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Nouvelles artésiennes
 Dernière annonce du Conseil Comtal :

 
- Artésiens, Artésiennes,

Aujourd’hui l’heure est grave. Notre coeur d’Artésien saigne. Une ville d’Artois est tombée …

Les plus grands empires ont connu les invasions barbares et Rome elle-même fut envahie. 
Aujourd’hui, c’est notre fier Comté qui est touché. Les barbares ont lâchement incendié Amiens et 
aujourd’hui, elle n’est plus. C’est la nouvelle la plus triste que j’ai eu à annoncer à ce jour en tant que 
Porte-parole. Les pensées de tout le Haut Conseil et de notre Comtesse vont aux familles d’Amiens qui 
ont dû quitter leur demeure et sont sans nouvelles de leurs proches.

Quand des événements aussi graves nous affligent, nous, Artésiens, ne 
baissons pas la garde. Nous ne mettons pas genou en terre devant 
l’envahisseur. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il nous faut 
donc aujourd’hui relever la tête et regarder vers l’avenir. De toutes nos 
forces, nous aiderons les survivants grâce aux villes artésiennes qui ont 
survécu et nous offrirons gites, couverts et protection à tous les Amiénois 
qui sont sans logis.

Au-delà de cette tragédie, il nous faut réfléchir à ce qu’elle signifie. Pour 
faire face aux invasions barbares, nous devons préserver notre 
population et si possible l’augmenter dans chaque ville. Cela n’est pas 
l’apanage des tribuns même s’ils jouent un rôle important dans chaque 
cité et font de leur mieux pour animer nos villes et accueillir les 
nouveaux. 

Non, il serait trop facile d’incriminer les tribuns 
quand notre population diminue. Cela est l’affaire de 
chacun. Pour qu’une population ne s’étiole pas mais 
augmente, nous devons rester solidaires. Artésiens, 
Artésiennes, l’union fait la force et lorsque vous 
voyez l’un des nôtres en difficultés, aidez-le, ne 
l’abandonnez pas à ses problèmes, ne le laissez pas 
partir vers des horizons lointains, ne le laissez pas 
mourir. Offrez-lui votre aide afin qu’il puisse vivre au 
mieux sur nos terres. Cela est nécessaire pour éviter 
une diminution mortelle de notre population.

Au-delà de ceux qui sont présents, il nous faut nous 
ouvrir à tous les vagabonds qui apparaissent dans nos 
villes. J’en appelle à chacun d’entre vous. Si vous 
pouvez offrir votre confiance à l’un de ces plus petits, 
cela le fera peut-être rester. 

Si vous pouvez lui envoyer un mot d’accueil ou 
d’encouragement, cela lui donnera peut-être l’envie de 
s’établir chez nous. Si vous buvez avec lui en taverne, 
si vous discutez avec lui, si vous l’invitez à l’une ou 
l’autre activité en halle ou ailleurs, si vous l’impliquez 
dans notre vie artésienne, alors il sera peut-être prêt à 
vouloir vivre dans notre Comté. 

Artésiens, Artésiennes, de petits gestes ne coûtent rien 
mais ils sont fondamentaux pour l’avenir de nos villes. 
C’est le futur de notre Comté qui est en jeu et cela, c’est 
l’affaire de tous.

Julie Laplume
Porte-parole du Haut Conseil

Julienlaplume

Sujets principaux débattus au conseil 
comtal :

Le Haut Conseil artésien a eu beaucoup à faire ces derniers temps. 
Au-delà d’une majorité jeune et fougueuse, une opposition existe et 
anime les débats avec passion … Bref, on est en Artois et le rose 
n’est pas la couleur du drapeau artésien. Cette couleur est inconnue 
en nos terres, d’autant plus quand la fumée des barbares contre 
lesquels nous nous battons vient envahir l’horizon. Son odeur âcre 
n’a rien d’un doux fumet parfumé aux herbes de Provence et elle a 
le don de rendre le Haut Conseil extrêmement vigilant. Voici les 
principaux sujets qui ont été discutés par ses membres.

- Disparition d’une ville d’Artois : gestion de ses conséquences 
humaines, économiques et militaires.
- Construction du bilan de mi-mandat à partir des rapports remis 
par les conseillers.
- Etude de la possibilité de création d’un juge d’application des 
peines.
- Poursuite de la rénovation des procédures du Guet : serment des 
hommes du Guet et livre des procédures.
- Relance de la commission champenoise.
- Revue de la légitimité de la charte maritime.
- Adaptation de la taxe universitaire et revue du règlement 
intérieur de l’université.
- Impôts et régulation du marché selon les produits concernés.
- Grille comtale sur la construction des bateaux.
- Construction de l’arsenal de Calais.

Je conclurai par un appel du Haut Conseil aux Artésiens : l’Artois 
a besoin de marchands ambulants, de diplomates et de volontaires 
pour le Guet. N’hésitez pas à vous manifester pour aider votre 
Comté !

                          

                             Julien Laplume, Porte-parole d'Artois



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                le  Bailli

Bonjour et merci de bien vouloir consacrer de votre temps à la gazette.
Pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présentez ?

Bonjour à vous, et c'est un plaisir de vous accueillir dans mon bureau au château. Je vous offrirai 
bien une chope de tastevine, mais je suis au lait en ce moment, à moins que vous aimiez le lait ?
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maria Amélia, mais tout le monde m'appelle Melly, 
je suis zinzinne de naissance et arrageoise de cœur.
Je suis également une guetautrou, et fière artésienne. Que dire d'autre? je ne sais, il faudrait 
demander à mes amis et mes ennemis Sourit en coin puis lui fait un clin d'œil.

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter aux élections comtales?

Ce ne sont pas mes premières élections, mais les troisièmes. Je fut tout d'abord, simple spectatrice, m'intéressant surtout à ce 
que je connaissais : la justice. Puis petit à petit, en voyant notre Comté et surtout en recherchant des idées pour le faire 
avancer, je me suis plus impliqué au sein de TPA.
Je fut membre du conseil municipal d'azin, MA pour Arras, et me voila bailli.

En quoi consiste le rôle du Bailli?

Certains vous dirait que je ne sers à rien, mais non, ce serait trop facile.
Le Bailli s'occupe du cheptel du Comté. Donner les ordres pour nourrir les bêtes, permettant au CaC d'enrichir le marché comtal. 
Notre cheptel est une bonne ressource pour le comté, au même titre que les mines.
Le Bailli gère les cordons de la bourse de l'Artois. Mon rôle consiste à le faire fructifier en chantant pouilles à tous ceux qui 
veulent que je les dépenses. 
C'est également le bailli qui transmet l'argent au connétable pour payer les forces du guet, et au capitaine pour payer nos soldats 
de l'ost. Il rémunère les marchands ambulants, donne de l'argent permettant au CaC d'acheter des denrées. Il rémunère les 
mineurs et récupère la taxe universitaire et les impôts.
En quelques mots : moi j'ai les sous, et je veux pas les donner aux autres. sauf si cela nous rapporte plus qu'il nous en coute.

Comment prenez-vous vos marques, étant nouvelle dans les sphères du HC?

Je remercie tout d'abord grandement Nienna, qui a été très présente pour moi durant les premiers jours. Ensuite,je dois 
beaucoup à Zaza, de m'avoir fait confiance et à Tiberre, qui me supporte.
Je suis sous Lieutenant du Guet, et nous avons l'habitude de travailler en équipe. J'ai tout naturellement trouvé ma place. Et 
comme lorsque j'étais jeune recrue, je pose des questions partout et à tous, surtout à ceux qui savent. Lndil est toujours présent et 
ravi de répondre à mes pigeons voyageurs et mes mésanges tout terrain.
SeigneurPerseval a toujours un mot gentil, et m'a aidé à faire mes premiers mandats pour justement payer les salaires des 
marchants ambulants.
Donc mon entrée à été relativement facile, connaissant la majeure partie des conseillers et surtout leur patience envers moi.

Quelles sont pour vous les qualités d'un bon bailli ?

C'est un poste très prenant. Il faut être disponible très tôt le matin, et jusqu'à tard le 
soir. Il m'arrive même de dormir dans mon bureau. il faut pas avoir peur des érudits, 
ni de taper le poing sur la table et d'exprimer son point de vue.
Et puis il faut avoir une bonne mémoire, ne pas oublier de payer les membres du 
guet, sinon je risque des conséquences Chanesque voir Patesque, ne pas oublier de 
regarder si le CaM a bien envoyer l'ordre d'entretien, surveiller que les bêtes sont 
bien nourris, et ne pas avoir peur des chiffres, ni des rapports.

Vos responsabilités ne vous contraignent-elles pas à délaisser un peu votre service 
du guet ? 

Non, absolument pas. Je délaisse plutôt la taverne, mes amis et mon compagnon; mais 
ils sont compréhensifs. Et puis je suis de garde une semaine sur deux. Mais non, Arras 
est bien protégée. Vous savez nous sommes plus qu'une équipe, nous sommes une 
famille.

Et comme dans n'importe quelle famille, on se serre les coudes, et chaque membre du 
guet est là pour l'autre. On peut compter les uns sur les autres; et en plus, les 
frontières sont ouvertes, donc le travail de paperasse est moindre et je fais de très 
régulière ronde pour me changer les idées et me sortir de tous ses chiffres.

Melly

Fonctionnaires, Érudits, 

l'Artois a besoin 

de vous  !



Tête à tête
Êtes-vous pour l'instant satisfaite de votre expérience au sein du HC ?

Comment ne pas être satisfaite? Je travaille main dans la main avec Tiberre, qui est mon supérieur au sein du guet, j'ai la 
meilleure comtesse que je pouvais rêver, et je travaille avec ceux qui me sont proche, et j'apprécie ceux qui m'étaient inconnus 
ou presque comme Izeliah, Smurf ou vous chère Capitaine bis. Le seul qui puisse manquer à ce HC, c'est mon Parrain Patcaf.

Maintenant, passons aux bruits de couloirs du HC. N'auriez-vous pas des ragots croustillants à nous donner?

Des bruits ? quels bruits ? moi je n'entends rien, et pourtant j'écoute!!!! se marre toute seule

A propos de bruit de couloir, il paraîtrait qu'une drôle de trafic de petits-déjeuners s'effectuerait entre les bureau du bailli et 
ceux de la procure et dans les tenues les plus extravagantes. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Vous êtes bien renseigné dites moi, je me demande qui vous à raconté cette histoire. éclate de rire en repensant à leur pari
SeigneurPerseval et moi même sommes de vieux amis, nous avions parié un petit déjeuner, et j'ai perdu. Et comme c'est un 
gentilhomme, il n'a pas voulu me laisser me ridiculiser toute seule, surtout dans mon état. regarde son ventre qui s'arrondit de 
jours en jours.
Rien de bien méchant en somme, cela ne vaut même pas un mercredi à Cambrai.

Je vous laisse le mot de la fin. Qu'auriez-vous envie de dire à nos lecteurs ?

Le mot de la fin? Et bien que je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, des érudits qui m'offrent leur savoir au simple 
travailleur qui va à la mine. Tous nous participons à la richesse de l''Artois.
Peut être deux choses pour finir: Allez à la mine, plus vous irez, moins vous payerez d'impôt!!!!!!!!!! et devenez guetautrou de votre 
ville!!!!!!! Le comté a besoin de vous! * éclate de rire * 
Et maintenant, allons boire un coup, moi de lait et vous de tastevine. C'est moi qui paye.

Propos recueillis 
Par Glassheart

                             Entretien  avec la Prévôte d'Artois

Chère Crysline bonjour et merci de nous donner un peu de votre temps.

- Tout d'abord pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Hum....En quelques mots...Vous voulez rire....Il n'y en aura pas assez *rire*
Et bien je pèse...heu ha non ce n'est pas ça que vous voulez savoir....
Bon alors, je suis Crysline, je suis née et vit depuis toujours en Artois, je suis mariée et j'ai deux 
beaux enfants
J'ai tenu une taverne à Bertincourt ou j'ai essayé d'aider les nouveaux arrivants à bien 
démarrer dans la vie et puis je me suis engagée au guet ou je suis maintenant depuis près de 
deux ans...J'y ai grimpé les échelons à force de travail et d'investissement
Comme je voulais en faire encore plus pour mon Comté je me suis présentée aux élections avec 
la liste TPA et les personnes en qui j'avais confiance qui ont une ligne de conduite qui me plait 
et que je partage et j'ai fini par devenir procureur pendant deux mois après quoi je suis 
devenue ce que je suis c'est à dire prévôt des maréchaux

- Au sein du Haut Conseil vous êtes donc le prévôt. Aimez-vous ce travail ? En quoi consiste-il ?

En effet, je suis maintenant à la tête des maréchaux et ce travail bien que très prenant me plait beaucoup.
Je dois gérer une équipe souvent dissipée *rire* et veiller à ce que nos villes soient défendues chaque jour, je dois également 
vérifier et accorder ou non des Laisser-Passer aux étrangers qui en font la demande afin que ces derniers si ils ne sont pas 
autorisés ne se baladent pas à tout va en Artois
Il faut également que chaque jour que je veille à ce que les étrangers présents chez nous soient répertoriés afin de vérifier si il n'y 
a pas de danger potentiel !
Regarder à ce que l'on ne se promène pas en corps d'armes ou en lance alors que cela est interdit
En bref veiller à ce que la sécurité interne de notre Comté soit toujours au beau fixe et prête à toutes éventualités et pour cela je 
peux compter sur une équipe soudée qui ne compte pas les heures passées à vérifier et revérifier quand quelque chose ne va 
pas...Une équipe qui surveille aussi nos marchés, nos tavernes,qui court après les brigands et les mettent en procès
Qui essaie toujours de trouver des solutions pour améliorer le quotidien de chacun, de chaque Artésien et qui y travaille sans 
relâche même si on ne les vois pas
Voilà en quoi consiste mon travail,à gérer une équipe d'hommes et de femmes prêt à tout pour leur Comté, à travailler sans 
relâche pour le bien de nos concitoyens, à veiller à leur sécurité avant tout !

Crysline



Tête à tête  ...
 
- Avant cela vous aviez été aussi procureur d'Artois. Pourquoi ce changement de charge? D'ailleurs vos préférences sont-elles 
pour le travail du procureur ou du prévôt ?

Hum...Et bien...Oui j'ai été procureur et ce travail me plaisait lui aussi et comme vous pouvez le remarquer j'étais et je suis 
toujours dans mon domaine de prédilection : La sécurité
J'ai demandé à occuper ce poste car j'en connaissais les rouages de part mon métier de guetteuse et il me semblait logique étant 
nouvelle conseillère d'occuper un poste que je connaissais...

Je voulais avant tout aider mon Comté et non l'empêcher d'avancer en prenant un poste que je connaissais à peine et dont 
j'aurais du demander probablement bien des choses pour l'occuper entièrement à l'image de ma personne et puis pourquoi 
prendre un poste ou d'autres personnes bien plus qualifiées que moi pouvaient aller quant au poste de prévôt, nous avions 
également quelqu'un de compétent l'ayant déjà occupé en la personne de Chany alors pourquoi ne pas se partager les tâches?
Et puis maintenant j'y suis à ce poste donc pourquoi parler du passé *rire*
Et pour ce qui est du changement, et bien comme je vous l'ai dit, il y avait Chany maintenant qu'elle n'est plus au conseil, j'ai pu 
lui chiper sa place *rire à nouveau*

Et puis, vous savez ces deux postes sont aussi prenant l'un et l'autre et ils ont cette particularité qui me tient à coeur, ils sont 
tout deux proches du guet et surtout ils touchent la sécurité de l'Artois donc je n'ai pas de préférences!

- Nous voyons donc depuis quelques temps un grand investissement de votre personne au sein du Comté, une envie 
particulière? voir de plus près le HC ?

Voir de plus près le Haut Conseil ???? Mais c'est comme si vous me jetiez vivante en pature aux lions *rire* et ce n'est 
certainement ce dont j'avais envie !

Non j'avais surtout envie d'en faire encore plus, d'aider si je le pouvais à faire prospérer notre Comté.
Vous savez quand je me présente aux personnes je dis que je suis Crysline, je ne dis pas que je suis le prévôt, que je suis l'une des 
conseillères de la Comtesse...Je dis simplement Crysline de Bertincourt et bien souvent ce sont les gens eux même qui me disent " 
Vous ne seriez pas le prévôt" alors vous voyez les titres ou autres je m'en contrefiche que l'on voit le travail fait et pas la 
personne derrière est le plus important et c'est ce que je m'efforce de faire....Faire avancer les choses du mieux que je le peux!
Et si pour ça il faut que je sois au Haut Conseil et bien c'est là que je suis!

- Bien, parlons maintenant si vous le voulez bien des ragots qui circulent dans nos villages. D'ailleurs auriez-vous quelques 
anecdotes intéressantes à nous raconter ?

Des ragots ??? ...Et bien ça alors moi qui croyais que tout ce qui se disait était vrai je tombe des nues...Il fallait vraiment que je 
vous rencontre pour apprendre qu'il s'agissait de ragots

- En toute honnêteté, Chany et Patcaf se comportent-ils bien? Car il paraitrait que ce cher seigneur de Monchy chante 
souvent la sérénade à sa belle le soir venu. Vous confirmez ?

En toute honnêteté mais ne le répétez pas, ils sont infernaux, toujours à 
s'embrasser partout ou ils se rencontrent tout cet amour entre eux ...pouah! 
*rire*...Non sérieusement même si l'on voit que ces deux là s'aiment d'un amour 
sincère, ils sont vraiment professionnels, on peut toujours compter sur eux même 
si Pat il est vrai préfèrerait sans doute compter fleurette plutot et pour ce qui est 
du soir je vais vous dire...Je ne partage pas la même chaumière qu'eux donc 
demandez à la belle Chany * clin d'oeil*

Eh bien merci encore charmante Crylisne pour cette entrevue ô combien 
intéressante. Grâce à vous nous en savons plus sur certaines charges et sur 
vous-même.
Au plaisir de vous revoir, je vous souhaite une bonne continuation.

Propos recueillis Frénégonde
Reporter en herbe.



              Entrevue avec le chef de port de Berti

Jeune reportrice en herbe et toute nouvelle, me voilà dotée d’une mission bien particulière celui 
d’interroger le chef de Bertincourt. Je n’avais pas compris sur le coup, les raisons des rires discrets 
de l’atelier et  regards d’encouragement ou de euh compassion quand j’avais accepté la mission et je 
suis repartie en omettant de mander le nom du chef de port … Après une enquête qui m’a fois fut 
vous vous en doutez bien des plus rapides, je découvre que le chef de port n’est autre que notre 
Rédact en chef de la gazette. Mes genoux jouèrent des castagnettes … 
Ce fut avec la boule au ventre que j’arrivai devant le fameux bureau. Et oui, c’est que j’en ai entendu des rumeurs sur cette 
dernière, ce qui m’avait déjà fait hésiter à postuler comme reportrice. Si certains sont accusés d’être zoophile, fétichiste de 
culotte rose, adorateur de bains d’écus ou autre, elle aurait soit disant un goût prononcé pour torturer ses interlocuteurs…un 
brin de sadomasochisme … mais bon, cela n’était que rumeur … eu d’ailleurs, ne serais-je pas censuré là ? Bon, nous verrons 
bien … Prenant mon courage à deux mains, l’entretien au final se passa mieux que prévu puisque contrairement à mes 
appréhensions, j’en sortis indemne, enfin je crois. En voici le résultat.

Bonjour  Dame Ombeline, tout d’abord merci à vous pour cet entretien.
Afin que nos lecteurs, comprenne votre rôle, pouvez-vous brièvement expliquer, les qualités à détenir pour ce poste,  vos 
tâches et comment êtes-vous arrivé à ce poste.

Bonjour.  Hum comment suis-je arrivée à ce poste. *sourire amusé* Ben, par une entourloupette du Baron de Richebourg ! 
Tiens, tout comme pour le poste de bourgmestre. Ah ah ah, on peut évoquer les femmes et leur fameuse migraine ou hum autre, 
modulant leurs humeurs, mais avec les hommes, nous ne sommes des fois pas mieux loties, je vous l’affirme ! Enfin … ce dernier 
avait besoin de prendre un bol d’air, de recharger les batteries ... la fatigue du labeur, ou hum abus de la bibine mui … Savez-
vous que sa cave personnelle est blindée de ah hum … enfin rien … retirez-ça hein, pas la peine qu’il sache que j’ai été faire un 
tour dans sa cave … Gloup’s … Toujours est-il qu’une fois l’homme larguant les amarres pour conquérir l’Angleterre et ses rêves 
d’aventure maritime, me suis découverte une passionaria pour la vie de chef de port et de bourgmestre. Et cela m’a encore plus 
rapproché de mon compagnon puisque nous travaillons de concert. Finalement c’est un rusé, cet homme, il a de l’intuition. Bon, 
ne lui dîtes pas !
Pour résumé, d’un remplacement de quelques jours, et bien je suis toujours en place. Concernant les tâches, elles sont multiples. 
Vous devez être lettrés … du courrier à lire et à répondre à profusion, enfin j’exagère ^^ des fois, rien à l’horizon durant des 
jours et pis pouffffffff, tout d’un coup.
Vous devez être diplomate … les gens n’ont pas toujours une patience d’ange surtout quand on leur rétorque, que leur requête 
est déclinée … Hum, et organisée aussi … quoi d’autre ? Ah oui, ne pas avoir le vertige, et oui hein … quand on grimpe à la 
vigie, pas question de tourner de l’œil. 
C’est en gros, les qualités à avoir. Au quotidien, je surveille les allées et venues des navires, réponds aux divers missives reçues, 
et  en ce moment, coordonne les constructions du port et de celle d’un navire.

Ah oui ? Et justement, où en sont-donc les installations portuaires…. Et cette construction de navire ?

Alors, le chantier se porte au mieux. Les Bertincourtois sont au taquet et nombreux répondent à l’appel. D’ici quelques jours, 
nous pourrons accueillir sept navires.  J’en profite pour remercier de nouveau les mécènes qui aident la ville par leur don pour 
la partie payée par Bertincourt au Comté:
- Crysline, Yoshilas, Judowarrior, Leportel62, Flapen, Zazaroyaume, Sylvine, Verodeia, Yvfab, Kana, Chicobegood, Chriss43, 
Genius828. En espérant n’avoir oublié personne. Des miches sont encore sur le marché pour ceux qui souhaitent apporter de 
manière pécuniaire leur pierre à l’édifice.

Quand au navire, il est enfin achevé et ce ne fut pas une mince affaire. J’ai eu moult soucis pour trouver des charpentiers, 
retardant les travaux. Au final, deux furent disponibles.  Je n’avais pas eu cet imprévu lors de la mise en place de la charpente 
pour le port mais nombreux sont en voyage ou près des nonnes. 
Ce fut une expérience forte intéressant personnellement… mais elle n’est pas terminée. Le navire doit être remis à son futur 
propriétaire… et donc des imprévus bons comme mauvais peuvent encore arrivé. 

Des imprévus ? Ah, en avez-vous vu souvent ? D’ailleurs, avez-vous souvent la visite des marins d'eau douce ?

Ohhhhhhh, vous évoquez les calaisiens et leurs mouettes odorantes … Et bien, non,  heureusement. A chaque fois, cela coûte une 
fortune à la ville !

La dernière fois qu'ils sont venus, ils ont raté le port et se sont échoués un peu plus loin sur le sable. Têtus comme ils sont, ils ont 
continué à ramer et à attaquer la falaise. Il a fallu que j’envoie mon homme de main, le Sieur Rufus afin de filer un coup de 
main. D’ailleurs, en mémoire de cet épisode, j’avais fais réaliser quelques croquis, histoire de rire de la situation. Ben oui, autant 
ne pas en pleurer, tout d’même … de surcroît, le Baron de Richebourg, vous savez, mon camarade rêvant d’aventures piquantes 
étaient avec eux comme aide … *rires* … Je me demande son utilité ficelé la moitié du voyage au mât …  sans doute les manies 
singulières de la Capitaine Jehanne. … Vous savez, elle est des fois ah hum … étonnante !

Brefle, après leur départ, la ville a été obligée de prêter des brouettes aux ouvriers pour renflouer la côte avec du sable. Pas que 
j’angoisse, hein, mais j’espère que le prochain accostage se fera sans douleur et pis qu’il ne soit pas imité surtout ! Car la 
Capitaine Jehanne a crée des émules avec ses méthodes.

Tête à tête

Ombeline



Ah bon qui donc ?

Et bien, le capitaine Gollum avec le Ying et le Yang, ou Yang et Ying, enfin je ne sais plus le nom exact mais bon … pari entre les 
deux ou pas, no sé, mais il a fait de même … et ensuite, ils ont faire un chassé croisé sur les flots tous deux … J’ai pu tout voir de 
ma vigie. Palpitant à suivre ! Voyez, finalement chef de port, ce n’est pas un métier ennuyeux. Je pourrais poursuivre encore en 
anecdote surtout sur Le Quenenny et notre chère Jehanne … mais elle préfère la discrétion. * rires*  Jehanne, si on te fait lire 
l’article, sache que je t’adore^^, je t’offre un fût quand tu passeras. *nouveaux rires*

Bien, bien. Autre point, il semblerait que les devises calaisiennes sont :
Capitaine bourré, bateau à quai et qui écoute trop la météo, fini la journée au bistrot.
Qu'en pensez-vous?

Oh vous, vous auriez côtoyé le Lieut’nant Leportel62, dict Lou que je ne serai point surprise.
Et bien, cela doit être vrai car Maître Jehanne est toujours pochtronnée. Roo, allez je vous conte quelques croustillantes 
anecdotes. Elle m’en remerciera.

Une fois, elle m'a demandé pourquoi les marins étaient- ils toujours mariés. Devant mon air de surprise, elle m'a répondu c'est 
pour avoir une 'belle-mer'. Vous voyez un peu le genre.
Fière de moi, je lui ai répondu : un homme qui est heureux sur une petite barque est infiniment plus malin que celui qui de 
désespère sur son gros bateau. Et oui, des fois, je tâche d’être finaude, je n’ai pas l’air comme ça.
Son air surpris, m'a fait comprendre que la chandelle n’était pas encore allumée. Toujours est-il que nous avons bien ri et 
partagé ensemble quelques chopines, mais euuu bien avant mon état ! Important de le dire sinon, je risque un savon de mon 
homme.

D'autres souvenirs sur Jehanne ?

Ah, vous êtes une groupie ? Moi aussi.
Oui je me souviens qu'une fois elle s'est présentée à ma personne.
Elle voulait s'engager dans la marine. Ca date, hein. 
Histoire de suivre la procédure, je pose la question coutumière, à savoir si elle sait nager. Et là, savez-vous ce qu’elle m’a 
répondu ? 

Euh, nan 

Et bien, elle me répond, pourquoi, vous n'avez pas de bateaux.
Il paraît qu'avant de venir, elle s'était un peu renseignée sur le comportement qu'elle devait adopter. Remarquez logique, tout le 
monde ferait cela. Un vieux marin lui aurait dit de toujours répondre oui, mon commandant, cela ferait un effet bœuf

Ah ?

Donc, lors de l’entretien, je lui demande : Quel est votre âge ?
Elle répond oui mon commandant ! Atterrée, je lui demande si elle se fiche de ma goule et elle me dit : Oui mon commandant !
*rires* Enfin, ce fut nos débuts à toutes deux. Mais bon, nous avons dérivé du sujet de départ et je suis en train de vous conter 
des vieux souvenirs de jeunesse … pas sur que je ne vois demain débarquer la miss Catastrophe, c’est son surnom à mon 
domaine^^ … quoiqu’elle est en mer … du côté de Tréguier, je crois, enfin si elle n’a pas perdu l’ nord … *rires* … J’aurai une 
mouette d’ici quelques jours.

Oh, elle est rancunière ?

Du tout ! Elle sait bien que je l’adore … enfin des fois, je l’étranglerai bien mais bon après pour trouver une Dame de Compagnie 
ou une Capitaine de son acabit, faut se lever aux matines !

Ah oui, elle est aussi votre Dame de Compagnie et eu ça se passe comment ?

Oh ça c’est une autre histoire … peut-être pour un prochain entretien. Restons plutôt sur le port de Bertincourt.

Ah oui pardonnez-moi. Bien, alors dernière question …

*Un bruit assourdissant retentit … une volée de mouettes bombarda le phare non loin … *

Je vous laisse .... Branle bas de combat, on signale l'arrivée de Jehanne. Je dois clore l’entretien. Merci encore à vous et servez-
vous un verre de jus de fruits made in Péronne.

Propos recueillis par une journaliste en herbe

Tête à tête



Vie et humeur artésienne ...
                 Le PHULK fait fureur !!!

               Entretien avec Yrianna,
                                   distilleuse de PHULK.

Bonjour chère Calaisienne, merci de me recevoir dans votre taverne afin de procéder à cet 
entretien. Avant toute chose, pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs surtout ceux 
des autres villes artésiennes qui ne vous connaitraient pas.

Bonjour
je suis Yria, meunière de profession et accessoirement tavernière au *Hips* Bar à Calais.

Quelle est donc la base d'une telle décoction ?

L'ingrédient principal est le poireau et quelques autres pitites choses ...

Comment vous est venu l'idée ?

euh, l'idée, et ben disons pour faire court, qu'à une époque, Vaness (une très bonne amie), et moi nous adonnions au culte du 
poireau pour des euh ... raisons personnelles et aussi parce que nous aimons beaucoup les légumes !
il faut savoir que je fais mon propre calva dans ma grange, alors un jour, l'idée de distiller un poireau m'a traversé l'esprit (je 
suis curieuse de nature et prête à essayer plein de choses). j'ai donc fait des essais et amélioré le breuvage au fil des expériences.

Comment vous est venue l'idée d'un nom aussi original ?

hihi, alors le nom, euh c'est le résultat d'un délire en tav avec Vaness et vous même chère 
intervieweuse !
bref, le poireau est vert et donne par conséquent un breuvage de cette couleur, "hulk" est une 
espèce de créature mythique verte futuriste (apparue lors d'une vision provoquée par la sur-
consommation de calva) qui est dotée d'une force phénoménale ... et le "P" initial pour Poireau 
bien sûr !!!

On prêtre à votre breuvage des vertus particulières, qu'en est-il réellement ?

Ce breuvage vous ravigote ! ça vous fait voir la vie en rose et tous sortes d'animaux de cette 
couleur (éléphants, flamands ...) bref c'est un excellent anti déprime !!

Pensez-vous que cela-soit une des raisons du succès du bar dont vous êtres tavernière ?

Ben, en fait, vu que je suis hyper modeste, je n'en parle presque jamais à mes piliers, euh clients ! le succès du *Hips* n'étant dû 
qu'à mon charisme légendaire et mon accueil chaleureux !

Pensez-vous un jour commercialiser cette boisson en dehors de Calais ?

Ma foi, si des gens sont intéressés par la commercialisation de cette boisson, je n'y vois pas d'inconvénients... ce sera ma 
contribution à la renommée de Calais !

Euh, dites, votre boisson aurait-elle des vertus aphrodisiaques ?

hihi ! je pense bien ! ça vous donne la pèche ! (j'en mets dans la tisane digestive de mon chéri à son insu et là j'peux vous dire que 
je m'ennuie po !...) y'a un ingrédient secret réputé pour ses vertus aphrodisiaques dedans ... mais chut, la recette est classée top 
secret ! (je devrais ptèt déposer un brevet ?....)

voilà chère Glass, ai je satisfait votre curiosité ? merci de votre intérêt pour ma modeste invention ...
bien le bonsoir !

Glassheart

Yria



Vie et humeur artésienne ...
 Élection de 

Miss Calais 1459
Le conseiller aux animations de la ville de Calais vient de relancer 
l'élection de Miss Calais n'avait plus vu jour depuis fort longtemps.

Les calaisiennes ne se sont pas fait prier pour participer et une demi-
douzaine de candidates ont déjà pu participer à la première épreuve 
qui consistait à se présenter face aux trois jurés spécialement 
sélectionnés pour l'occasion.

La mise en place ne fut pourtant pas de tout repos car avant même 
l'ouverture de la première épreuve, notre chère Capitaine du 
Quenenny, frustrée de ne pouvoir participer car devant levant 
l'encre pour la Bretagne s'est complètement lâchée devant les 
Calaisiens déjà assemblés pour participer aux réjouissances. Jehanne 
a donc fait un strip-tease mais pas intégral, nous rassurons ici nos 
chastes lecteurs mais suffisamment évocateur pour que notre 
sacristain, membre du jury, soit pris de violents saignements de nez.

Quoi qu'il en soit, cette élection a permis de faire revivre un peu la 
halle de Calais qui reprend lentement mais sûrement des couleurs.  
La deuxième épreuve vient de commencer.
Apparemment, les scores sont très serrés et il ne sera pas évident 
aux jurés de départager les candidates dont les styles sont très 
différents.
Nous me manquerons pas de vous tenir au courant lors de la 
prochaine parution de la gazette.

LP

Larguons les
Amarres pour la Bretagne ...

Le Quenenny  a laché l'ancre le 12 Février dernier  pour 
rejoindre la Bretagne !

Le navire est parti de Calais.

Cette fois, les passagers iront visiter cet endroit étrange, où 
l'on dit que les forêts regorgent de lutins et de trolls !
Ils auront la chance d'assister à des rassemblements de 
druides où la magie coule à flot , tout autant que la bière 
en Artois !
Ils pourront tout à loisir se faire vous tailler des menhirs 
sur mesure à des prix défiants toute concurrence !

Et goûter les galettes et essayer les chapeaux ronds 
d'origines contrôlées !

Et tout cela pour la modique somme de 150 écus, ils se 
rendent là où tout le monde rêve d'aller !
A TREGUIER !!!

Alors si vous aussi, vous désirez être du prochain voyage, 
veuillez impérativement contacter la Capitaine Jehanne66 
notamment pour les modalités de paiements en cas de 
surplus de bagage.

Attention !!!

Toutes les personnes seront fouillées dès leur arrivée à bord, 
et les fraudeurs seront saucissonnés et passeront sur la 
planche sans bouée de sauvetage et jetés comme des 
malpropres aux requins !!!
Ils seront même passibles de sanctions pénales selon 
l'humeur de la Capitaine !!!

                            Jehanne  

Info ou Intox ?
Maître Jehanne nous répond !

Zety vrai que les Flams vont plus vite que le 
Quenenny ?

Et nan, les flamands racontent que des bêtises d'abord !
J'suis la plus rapide de l'ouest !!!
Je file comme l'éclair !
Je vais plus vite que la lumière, et je dépasse même le mur du son 
là, donc je n'entend même pas ces ignominies sur mon compte !!!
Si tous ce passe bien j'accoste demain à St Brieuc et on vient me 
dire que j'glandouille ?!?!

Si on compte pas le départ qui a traîné à cause de l'attente d'une 
passagère, je devrais mettre 4 jours pour faire le trajet Calais/St 
Brieuc... moi j'trouve ça bien na !
Et l'premier qui dis l'contraire j'l'embroche comme un vulgaire 
sanglier !!

Oh que j'suis colère quand j'entends des ragots de ce genre !
Y'a des jours comme ça où j'ai envie de mordre... tiens j'vais me 
faire mes passagers ce soir pour passer mes nerfs... grillés les 
passagers !!!!

Propos recueillis par Ombeline entre deux portes.   



Vie et humeur artésienne ...
                    Les Brèves bertincourtoises

                   - Élections municipales :

Un nouveau maire a été élu enfin nouveau … 
Disons qu'il ou plutôt elle, rempile. Cette dernière poursuit 
les projets entrepris avec son conseil municipal et est déjà 
à pied d'œuvre Son coursier peut en témoigner. 

-

- Une mairesse au paradis !

C'est un grand merci que leur est adressé la mairesse 
et chef de port de la ville aux généreux donateurs. 
N'ayant pas encore utilisé tout les liquidités, elle peut se permettre de tester les 
fameux bains d'écus dans l'une des chambres secrètes de la mairie bertincourtoise.

- Loterie : vibrez sous la roulette … 

Depuis trois semaines, une loterie a vu le jour sur la Halle et sous la houlette de Leportel62 
dict Lou qui veille au grain. Tout tricheur est expédié manu militari à coup de pompes au 
fion.
Aprés un départ un peu poussif, elle semble avoir pris son rythme de croisière.
Lors du premier tirage, le lot, en l'occurrence un morceau de viande, n'avait pas été 
remporté. Peu importe, il a été remis en jeu lors du second; c'est à dire qu'il y avait deux 
morceaux à gagner.
Pour jouer, rien de plus simple, vous achetez un maïs sur le marché au prix de 5.01 écus. 
Vous justifiez avec votre événement. Les grilles sont valables du dimanche au samedi soir 20 
heures.

[HRP - Pour le tirage, il est pris en compte le premier numéro compris entre 1 et 20 lors du tirage du loto le samedi soir à 20h30].

De temps en temps, une grille plus conséquente sera peut-être proposée avec bien entendu un lot plus conséquent.  
Les gagnants des deux dernières semaines furent Flapen et Verodeia. Ils remportent deux beaux morceaux de viande et 
fraîche la viande hein ! Sa grande gentillesse fait que Flap ne prend qu'une seule viande. Il y a donc de nouveau deux 
morceaux à gagner pour cette semaine. Comme eux, venez tenter votre chance. Deux nouveaux morceaux sont remis en jeux. 
Alors venez participer.  

> Halle de Bertincourt         > [RP] Loterie Bertincourtoise.

- Les marins d'eau douce de Calais en visite à Berti :

Hisséo, ils avaient dit venir découvrir notre air pur et vivifiant et 
ils tenus parole ! 

Après cette magnifique arrivée, nous avons retrouvé un des 
membres de l'équipage, zieuter un peu …

- Nos soldats en rase motte :  

Slup's … bruit que l'on a pu entendre quand Rufus a du bouffé son chapio pour éviter la colère 
noire du célèbre tortionnaire à la pompe, le Lieut'nant Leportel. En effet, un exercice d'alerte fut 
donné mais ce dernier ne s'est pas révélé à la hauteur des attentes de la hiérarchie … Trois 
répondirent présents, une réserviste, un truffion et le Lieut'nant … Où étaient-donc passé le reste 
de l'équipe ? Allez savoir, certains ergotent sur leur sommeil de marmotte, d'autres auraient joué 
au rampi toute la nuitée et avaient la tête dans le gadin, ou encore … ouch, top secret ! Depuis, le 
Lieut'nant se détend en filant des centaines de pushs ups à toutes personnes du fort qu'il croise, le 
reste tremble, prêt pour réussir le prochain test …

L & O

Rufuuuuuuus, 
où cours-tu

 là ?Ben eu zety, va eu au 
turbin, 

patronneuuu

Bonté d'mère
Adiousss

la partie d'pèche, elle 
m'a eu

elle m'a eu ...



Vie et humeur artésienne ...
                    Les autres Brèves d'ici et d'ailleurs ...

                   - Péronne :  Ce n'est qu'un aurevoir M'me la bourgmestre ...

La Bourgmetre Frenegonde a décidé de prendre quelques vacances bien méritées au 
bout de 16 mandats. Deux candidates sont déjà en lice pour le poste, à savoir JJ64, 
et Odelinda. Affaire à suivre …

- Azincourt : Élections municipales … Amour, Gloire et échauffourées ... 

La Bourgmetre Thamary a décidé de lever le pied et de laisser son siège. Trois candidats s'affrontent et lors du premier tour, 
aucun ne se démarque vraiment. Les résultats furent :

Djg1st : 38.5%, le plaçant en tête de ce premier tour;  2. Selee : 30.8%; 3. Humaneo : 30.8%
Ainsi, les habitants doivent retourner aux urnes et choisir en leur âme et conscience entre les postulants. 

Ces élections ne sont pas de tout repos entre certains adversaires. En effet, le Sieur Selee se 
retrouve en ces jours, convoquée au tribunal pour répondre de ses paroles lors des élections 
municipales d'Azincourt, selon l'article, je cite 2.3 : Tout individu portant atteinte à l'intégrité 
morale (insulte, menace, diffamation, accusation non prouvée, etc.) d'un citoyen, sur plainte du 
citoyen en question, dixit le procureur Seigneurperseval. Le Sieur Djg1st est à l'origine de la 
plainte étant accusé par son adversaire politique d'être le responsable de la misère et de 
l'inactivisme du village. En outre, le Sieur Djg1st évoque que le Sieur Selee formule à son 
encontre aussi des accusations de corruption … accusations déjà formulées par le passé et dont 
l'ancien bourgmestre avait du déjà justifier ces actes pour prouver sa bonne foi et son opposant 
fut mis en procès pour diffamations en date du  19 juillet 1459. Le Sieur Selee plaiderait 
coupable lors de sa première plaidoirie … « J'ai effectivement acté ce discours pour les 
actuelles élections municipales d'Azincourt. Ainsi, sur l'affirmation de mon discours,
Je plaide coupable.. ». De souvenirs électorales, ce n'est point la première fois que ces deux-là se 
lancent dans des joutes verbales, ainsi en est la vie politicienne artésienne … Cette procédure 
sera-t-elle en faveur de l'un des deux ? Ou tout simplement envers le plus discret des trois, à 
savoir Sieur Humaneo … Allez savoir  … résultat dans 48h ...

 L'avenir du fameux Lac azincourois sur la corde raide 

Il n' y  a point que les élections qui agitent les citoyens en ces heures 
mais aussi le devenir de leurs ressources naturelles. En effet, certains 
souhaitent asséché le fameux lac de la bourgade, lieu de souvenir de 
bons nombres d''Artésiens, et de voyageurs, pour le remplacer soit par 
un carré de verdures boisées, ou bien un verger … Un sondage a été 
lancé, mais d'après échos, les dés seraient d'or et déjà joué et le jeu 
pipé ! Qui aura le dernier mot ?  Là aussi affaire à suivre !

-  Amiens :  Amiens ne sera plus ...

Terrible nouvelle comme l'a pu vous l'annoncer le Porte 
Parole d'Artois. Des barbares ont envahis la ville, l'ont mise à 
sac et brûlée en quelques heures sans vergogne, malgré le 
courage et le dévouement des Amienois et des compatriotes 
qui les ont rejoint pour combattre l'envahisseur étranger 
durant cette épreuve. La gazette consacrera sa prochaine 
édition aux victimes afin qu'elles témoignent de cet épisode 
douloureux, les arrachant à leurs terres. Les autres villes ont 
ouverte leurs portes afin de les accueillir et les soutenir dans 
la mesure de leur moyen. Une grosse partie de la population 
a pris la direction de la Capitale d'Arras et de son hôpital 
Sans conteste le 21 février 1459 restera dans les mémoires de 
tous et marqué d'une croix, en souvenir de cet apocalypse 
humain.

L & O



Vie et humeur artésienne ...

            Quelques nouvelles du côté de nostre Eglise …

A                   FAIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

                    Les autres Brèves d'ici et d'ailleurs ...

                   - Cambrai : retour d'un vieil hibou tout décati !

On le croyait disparu, ou au fin fond d'une grotte en train de picoler en douce et bien que 
nenni ! Lorsque la jeune et jolie bourgmestre blonde de Cambrai allait laissé la barre de la 
ville, une battue a été lancé afin de quérir une personne apte à reprendre le navire en main 
… Quelle ne fut donc pas la surprise de revoir le vieil hibou, Bolbec franchir le parvis de la 
marie. … Son hibernation ne lui a pas point fait perdre de sa superbe, et au bas conseil, nous 
avons oui dire qu'il a toujours le verbe haut ! Souhaitons un bon retour à cet aîné dont 
l'expérience ne peut être qu'enrichissante pour la jeune génération.

- Et d'Ailleurs .... Nouvelles d'un duo mythique …

                                                                   Un début de voyage prometteur

Hopla tout le monde s’y met !
Les baluchons sont chargés dans la chariote, Fantine et Ricky embarquent eux aussi tandis que Pat et moi finissons de seller 
nos montures.

Le grand jour est arrivé ! Un gros bisou aux péronnais et autres amis présents en taverne et nous prenons la direction de la 
Champagne.
La route fut calme, Fantine et Ricky se relayant pour conduire la chariote, Pat et moi côte à côte plus amoureux que jamais.

Le jour pointait son nez lorsque nous arrivâmes à Compiègne. Après avoir trouvé une auberge où nous reposer un peu, je 
décidais de promener un peu.
Après un rapide tour de la ville, je me rendis compte qu’il y avait un nombre important de mes concitoyens et dus sourire à 
l’idée que le chef maréchal aurait pu croire à une invasion après le nouvel éclat du spinozite mais en entrant dans la 
première taverne que je rencontrai et après avoir échangé quelques mots, je constatai bien vite que ces braves compiégnois 
n’avaient pas peur des artésiens présents , qui pour la plupart, étaient connus de ceux-ci et apprécier .

Compiègne est une ville gaie, vivante et a chaque fois que j’y passe, j’y rencontre des gens nouveaux, comme Lupus, géant de 
plus de 7 pieds ou bien encore Pomdunor, ambassadeur orléanais en Champagne avec qui Fantine et moi avons passé un 
début d’après midi des plus agréables à rire de nos bêtises.

J’ai eu le plaisir d’y revoir Pétillante, remémoration de quelques souvenirs passés et confidences de la dame qui nous confia 
que Groland était capable de faire bien des choses que d’autres ne pouvaient même pas envisagé de faire !!! Ce qui, je l’avoue, 
a éveiller notre curiosité mais elle n’a point voulu nous en dire plus préférant laisser libre court à notre imagination déjà 
fort fertile !

C’est tout de même drôle ! Peu importe où l’on est, on retrouve toujours les mêmes jeunes couples en train de batifoler dans un 
coin, ca me rappelle le jour où, ayant envie de papoter avec ma chère Fréné, j’entrais dans la taverne où elle se trouvait 
avec son compagnon et la trouvais avec des brins de paille dans les cheveux, les joues rosies lorsque je leur demandai si je ne 
dérangeais point. J ai toute fois laisser ce jeune couple tranquille bien que tenter d'aller les embêter un peu !!!

On est tous pareils au fond, que l’on soit champenois ou artésien…on aime le foin !!!

Chany 



Vie et humeur artésienne ...

Insolite … Insolite … 
          Des idées bien saugrenues ...

A FAIRE

 Sur la musculature de Bayou

                          Les tisserands ou
                                                        

                                                              l'art de confectionner

Dans chacun de nos villages sont implantés des tisserands. Magiciens aux doigts d'or qui transforment un simple fil de laine en 
création unique. Grâce à eux nous pouvons nous vanter de revêtir des habits magnifiques aux goûts de chacun.
Mais tout ce savoir répond à des règles et façons de faire ancestrales. Voici donc pour vous chers lecteurs une explication de cet 
art.

Le travail de la laine implique une quantité d'opérations successives. Après la tonte de nos chers moutons dodus, les femmes 
battent la laine sur des claies pour éliminer les impuretés et la plonge ensuite dans des bains pour la dessuinter (la nettoyer), celle-
ci est ensuite cardée et peignée. C’est un travail généralement réservé aux femmes. Il se fait à l’aide de cardes, petites planches de 
bois dotées de poignées et de dents. La laine placée entre deux cardes est peignée jusqu’à ce qu’elle soit plus facile à filer. Ce sont 
encore des femmes qui filent la laine avec leur quenouille, instrument auquel est suspendu le fuseau alourdi d’un poids ( le peson ) 
afin de tendre la tendre. La toison est ainsi transformée en fil grâce à un délicat système de rotation. Au XIIIe siècle, le 
développement du rouet de bois avec roue et pédale permet un essor sans précédant de la production de fil de laine.
Une fois la bobine de fil constituée et vendue en ville, le tissage peut commencer. Il débute par une très longue opération, celle de 
l’ourdissage. Les fils de chaîne sont tendus sur le battant du métier à tisser. Les pédales qui actionnent et divisent les fils de chaîne 
autorisent la création de motifs à l’intérieur du tissage grâce à la navette que deux hommes se renvoient de chaque côté du 
métier, le tissage étant en effet une activité plutôt masculine. Ces tissus doivent encore subir différentes opérations pour acquérir 
une certaine souplesse : ils sont lavés plusieurs fois, grattés au charbon pour les faire feutrer et retirer les nœuds encore présents. 
C’est le travail des lisseurs ou pareurs. Ils sont ensuite foulés aux pieds dans des cuves contenant un mélange d’eau, de terre, de 
sable et de lie de vin, et ce afin d’ôter l’huile de laine et de permettre aux teintures de prendre plus facilement. Les foulons 
constituent un groupe important d’ouvriers mal payés aux conditions de travail exécrables. Viennent ensuite les différents bains 
visant à teindre le tissu qu’opèrent les « angles bleus », nom souvent donnés aux teinturiers.

Mais nos tisserands ne s'occupent pas seulement de la laine mais aussi du cuir.

Ils doivent commencer par laver les peaux dans l'eau courante, puis les raser et ensuite les assouplir avec un traitement fait 
d'huile et d'alun. Ils fournissent la matière première à bon nombre d'autres artisans: selliers, lormiers, fabricants de harnais, 
cordonniers, chaussetiers et savetiers, gantiers et relieur de livre.

Il ne faut pas oublier que nos tisserands peuvent aussi utiliser comme matières premières : le coton, le lin, le chanvre et la soie.
Ils créaient donc mille et une merveilles, de la houppelande à la tapisserie, en passant par les draps et les braies.
Un métier très intéressant et artistique, alors si l'envie vous dit prenez donc contact avec votre bourgmestre pour savoir si le 
village ne manque pas de tisserands.

Frénégonde
Reporter de la Gazette



Ost 

Recrutement Ost …
Venez rejoindre la promotion Quart bleu, 16èùe promo  !!!
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

P'tite histoire de nos marins calaisiens.

Bonjour, je vais vous raconter une bien drôle histoire survenue lors de notre voyage en terre Flamande et Hollandaise…
Tout avait commencé quand nous étions au port de Calais …

Damhnait ne traine pas y a du chemin jusqu’à Dunkerque !!
Tu n’as pas oublié de prendre à manger ?

Malgré que nous n’ayons aucun passager à bord, ce matin-là on était déjà en train de trainer.
Nous avions fait nos provisions et étions prêt à partir !!
Moi, Amadeo Capitaine d'un bateau que l’on m’avait prêté pour voyager, allait partir une nouvelle fois en mer.
Le bateau devait débarquer, j’ordonnai à mon matelot de mettre les voiles mais le bateau ne voulut pas quitter le port … Manque de 
chance pour commencer, les vents étaient déjà contre nous…
Le lendemain nous n’avions guère quitté le port et je commençai déjà à m’énerver…

Matel…

Et vlam je me retrouvai couché sur le pont du bateau, je me relève et lui fait peur au matelot en lui disant que je vais le faire passer 
par planche mais nous étions si près du quai, je décidai alors de lui donner corvée taverne.
Quelques heures plus tard, nous nous trouvions enfin en pleine mer, le voyage commença…
Calais jusqu’à Dunkerque ne dura que 5 jours, apparemment les cartes disaient que Dunkerque n’était pas loin de Calais, je me 
rappelai qu’un seul jour de marche suffisait mais à nouveau les vents ne voulaient pas que nous nous dirigions vers le nord…Mon 
matelot n’arrêtait pas de m’ennuyer et grâce à cela il gagna une place près du mât et avait même le droit de dormir avec les mouettes 
! Les jours passèrent quand soudain un jour matin un cri me réveilla…

Capitaine, terre en vue !! Hey Capitaine, n’oublier pas de me détacher !!

Super, nous arrivâmes à Dunkerque mais fallait-il encore attendre le lendemain avant de débarquer…
En ces jours de fête, nous regardâmes les gens dans le village danser, s’amuser, boire, etc.
Ensuite, je mis mon pied aux fesses de mon moussaillon pour qu’il descende plus vite et je descendis également. Je fis quelque petites 
affaires avec les flamands. Affaires accomplies je remontai avec mon matelot et dommage que je ne l’avais pas oublié car par la suite, 
il allait me causer de graves problèmes… Je proposai à mon matelot de prendre la barre ce qu’il accepta d’abord et nous sortîmes du 
port. Et c’est là que les ennuis commencèrent, pour se venger le matelot m’attacha au mât où j’y restai plusieurs jours …
Ensuite le matelot s’éloigna légèrement des côtes jusqu’à ce qu’enfin nous ne les vîmes même plus.
Alors un froid glacial s’installa à bord du navire, je crus d’abord que ce n’était qu’un simple vent mais au fur et à mesure l’air devait 
de plus en plus froid …Enfin le Capitaine me libéra et me dit ces quelques mots…

Nous - sommes – perdus - …

Je la regarde droit dans les yeux et croyant d’abord qu'elle mentait et essayai de me jouer un mauvais tour. Je me levai et fis semblant 
de la balancer par-dessus bord, mais sans réaction, je compris enfin qu’elle disait vrai…Nous étions bel et bien perdu quelque part je ne 
sais où mais ma carte me disait que nous étions arrivés près du « Danemark »…Quel galère, j’essayai par plusieurs moyen de rejoindre 
les côtes mais les vents ne voulurent point m’aider… Après moults péripéties, nous atteignîmes enfin le port mais nous étions sans 
nourriture et fatigué…Je fis ma demande d’accostage au plus vite afin de pouvoir débarquer mais les flamands étaient d’une lenteur…
Que lorsque nous descendîmes nous étions moitié mort…A un jour près nous allions mourir à cause d’eux…
Quel spécimen ceux-là…Enfin nous dûmes acheter à manger jusqu’à ce que nous n’ayons plus rien comme argent…Les jours passèrent 
et mon matelot avait de plus en plus peur de reprendre la mer, moi je fis mes affaires avec les flamands qui eux toujours étaient lents 
pour me répondre …
Nous restâmes encore quelque jours le temps de reprendre des forces et de s’habituer à cette nouvelle langue, mais eux était quand 
même intelligent, il savait quand même parler l’anglois…

Capitaine Amadeo et son matelot, Damhnait.

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


Ost 
                     Fort de Bertincourt : 
                 Tergiversations lieutenesques

Alors mon lieutenant, je suis un peu à court d'inspiration 
ces temps-ci, vous n'auriez rien de croustillant à me mettre 
sous la dent.

Hum, c'est assez calme en ce moment.
Bien qu'il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une petite 
conversation entre Glassheart et sa mère, Jehanne. Ça donnait à 
peu prés ceci :

- Bonjour Maman
- Bonjour fifille
- Tu peux me prêter un livre, j'ai envie de lire
- Bien sûr , mais de quel auteur
- je ne sais pas moi, euh......vingt centimètres
- Vincent qui?

Oh oh oh, oui exact, vincent qui … Hihihi, une blonde sans doute 
la fifille !

Et ensuite,
Jehanne, tu as changé l'eau des poissons.
Nan, maman, je l'ai fait hier et ils n'ont pas encore tout bu !!!

Sinon, j'enseigne un peu à l'académie et dernièrement j'ai reçu les 
parents d'un jeune soldat qui étaient trés mécontents aprés moi.
Tout le monde connait ma légendaire patience et à un moment, je 
n'ai pu m'empêcher de dire :
Vous vous êtes mis à deux pour faire un con pareil et vous voulez 
qu'à moi tout seul j'en fasse un soldat intellectuel!!!!!!

Oh, sacré Lieut'nant, vous avez osé dire cela, olala c'est 
sacrément culotté !

Oh ! Une autre chose aussi.
Dernièrement, je me suis rendu à un mariage.
Les anciens ne peuvent s'empêcher de venir vous mettre une tape 
dans le dos et vous dire :
"Alors, t'es l'prochain"

Je ne voulais pas trop les vexer mais maintenant j'ai trouvé une 
parade.
Plus personne ne me balance cette phrase bidon depuis que j'ai 
commencé à leur dire la même chose aux enterrements.

Bigre, et bien ça me fera quelque chose à mettre sous la dent de 
nos lecteurs, merci encore Lieut'nant, à la prochaine.

                                                             Reportrice à la gazette.

Leportel62

Académie militaire

Aspirathon

A FAIRE

Ombeline, instructrice 
au sein de l'Académie.



Fable :  
   L'âne et le taureau

L’père Jules, fermier de son état, ayant ses récoltes bien vendues
décida de s’acheter un bon bourricot, pour rendre ses tâches moins ardues.

Il revient donc tout guilleret à sa ferme, mais s’arrête dans la cours…
« Boudiou ! Mais où qu’j’vais l’mettre ? J’ai compté trop court ! »

Tout était bien rempli, y’avait plus d’place, restait que l’étable d’Homère,
un beau et grand taureau, tout en muscle et aux cornes fières…

L’père Jules hésitait… c’est qu’Homère était porté sur la chose, sa libido, bé,
elle est plus qu’exacerbée, au point qu’il monte tout ce qui passait à sa portée…

« Mais non, se dit-il, mon bourricot est aussi un mâle… hé hé, pis j’ai une idée:
Pour qu’Homère le voit pas, j’m’en vais l’recouvrir d’un grand drap blanc, en entier ! »

Et ainsi fit-il. Il recouvrit l’âne d’un grand drap blanc, et le laissa à l’étable, avec le taureau.
Pis s’en alla se coucher. Le lendemain, au chant du coq, l’père Jules alla voir son bourricot…

Mais catastrophe ! L’est plus là ! Il y a que le taureau, qui broute, tranquille…
Jurant, il le recherche en vain dans la ferme, avant de prendre le chemin de la ville.

Il demande aux passants et badauds s’ils ont aperçu un âne recouvert d’un grand drap blanc,
mais non, non, personne ne l’a vu. Dépité, il demande à un vieux, assis sur un banc:

« Dis moi, t’aurais pas vu un âne, recouvert d’un grand drap blanc, pépère ? »
« Mm… non… mais j’en vu un courir avec un ptit mouchoir blanc qui lui sortait du derrière ! »

Moralité de l’histoire : Ne passez point à la portée des mâles à la libido exacerbée… qui sait ce 
qui vous poursuivra après…

                               Bayard

Le coin des troubadours et devinettes



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.

 

Coin des  bonnes affaires  et  publicités des artisans :
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