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Tête à tête  ...
 Entretien avec
                la Comtesse d'Artois

H : Bien le bonjour Comtesse, comment vous portez-vous ?

Fort bien, je vous en remercie !

H: Décrivez-vous en quelques mots, ne lésinez pas sur les détails. Bien que vous soyez connue 
par bon nombre d'Artésiens, il y'a sûrement quelques nouvelles têtes qui demandent à mieux 
vous connaître.

Eh bien... Mon nom est Erwyndyll d'Harlegnan, Erwyn pour tout le monde... Je suis en Artois depuis... hmmm... un long 
moment et m'intéresse à la politique depuis tout aussi longtemps. J'ai passé les deux dernières années à travailler pour 
l'Artois par de divers mandats surtout dans la chancellerie et ceci est mon quatrième mandat de Comtesse.
J'ai de charmants enfants qui sont tout autant que moi passionnés par la politique... Ma fille fut d'ailleurs comtesse il n'y a 
pas si longtemps... Je suis très fière d'eux.

H : Oui, c’est vrai. Il s’agit d’Elena pour la citer. D’ailleurs, ça fait longtemps qu’elle n’est pas intervenue pour un sujet 
quelconque. Elle n’est pas souffrante au moins ?

Non non !
Cependant la fatigue due à son mandat lui a fait prendre conscience que quelques jours de repos ne seraient pas superflus.
Elle s'est donc dirigée vers la Bretagne... l'air marin... Elle devrait d'ailleurs être bientôt de retour.

H : Pour en revenir au Haut Conseil (HC), comment s'est déroulée cette première moitié de mandat?

Je dois dire que niveau ambiance nous connaissons actuellement un mandat très serein. Les échanges sont cordiaux et tout se 
passe très bien.
Nous avons une multitude de sujets ouverts à la discussion et au débat ce qui permet à tout un chacun de s'exprimer.
Il est d'ailleurs probable que tout ne sera pas terminé à la fin de ce mandat-ci mais nous laisserons ainsi des portes ouvertes 
pour les suivants.

H : Comment justifiez-vous la présence d'autant de Conseillers non élus au sein du Conseil. Peut-on dire que 12 conseillers 
élus ne sont plus suffisants pour gérer un Comté?

Non, pas du tout. Douze conseillers suffisent amplement.
Mais... j'ai toujours aimé être bien entourée et j'aime avoir l'avis de tout le monde et donc d'un maximum de personnes.
De plus, même si mes conseillers sont tous très bien, nous avions un manque au niveau maritime. J'ai donc pallié à cela en 
nommant quelques personnes très compétentes en cette branche.
Enfin, n'oublions pas que nous avons encore quelques nouveaux au niveau comtal. Il est essentiel qu'ils soient formés 
correctement et bien épaulés.

H : Durant le dernier mandat, les différences d'opinions ont largement transpiré au travers du devoir de collégialité 
imposé par la Constitution Artésienne. Pensez-vous que ce problème soit maintenant résolu?

C'est une question délicate... Je dirais qu'il est nécessaire d'avoir des opinions différentes et de ne pas avoir peur de les exposer. 
Maintenant le tout est de toujours trouver le juste milieu... Cela à l'air évident mais ce n'est vraiment pas le cas.
Je pense qu'actuellement nous faisons au mieux mais qui sait de quoi demain sera fait ?
Au final, l'ambiance est très bonne actuellement. En début de mandat, j'avais exposé mes objectifs aux conseillers, leur 
demandant bien de travailler main dans la main.
Maintenant, on peut parfois être aussi sévère que possible et ne pas avoir des résultats pour autant. L'actuelle cordialité qui 
règne est donc surtout, à mon avis, la conséquence du travail de chacun sur soi-même.

H : Pour cibler plus les institutions, je sais de source sûre qu'un débat a lieu au sein même du conseil des feudataires. 
Pourriez-vous nous en dire plus sur les origines de ce débat et sur l'évolution de celui-ci?

(Sourire): Oui, je me souviens vous y avoir vu en effet.
L'on entend beaucoup parler de la noblesse autour de nous, que ce soit à cause de la noblesse vénale ou de l'attribution des 
fiefs. Beaucoup remette la celle-ci en question ou reproche aux nobles d'être immobiles et peu présents. Les nobles, de leur côté, 
trouvent qu'on leur demande beaucoup mais qu'on leur donne peu de droits. Un débat sur une refonte de la charte de la 
noblesse me semblait donc nécessaire.

H : De même, parlez-nous de tous ces changements à l'Université. Il y a eu cette taxe assez critiquée et maintenant une 
édition de la Charte Universitaire.

L'université est l'une de mes passions... J'y ai fait nombre de mandats de rectrice et je reste d'ailleurs à disposition pour aider 
dès que possible. Il était donc tout à fait logique que je m'y intéresse particulièrement.
Il y a eu, durant ces derniers mois, de nombreux évènements qui ont augmenté le mécontentement des universitaires. La taxe 
bien sur mais également le fait que certaines clauses du présent règlement n'étaient pas adaptées au contexte actuel.
Ici, comme pour les nobles, une remise en question était nécessaire. Il faut adapter absolument tout les anciens textes aux 
situations que nous connaissons et faire en sorte qu'ils satisfassent le plus grand nombre.

Erwyndyll



Tête à tête
H : Pour en finir sur le sérieux, il y'a également de nombreux débats liés aux mines. Peut-on dire finalement que les mines ne 
sont pas un sujet totalement maîtrisé par l'Artois notamment de par les nombreux changements de salaires, etc..., etc...?

Oh non du tout ! Les mines sont, au contraire, un sujet que nous gérons parfaitement. Même si, je dois avouer, que l'expert en la 
matière était, bien sur, Lndil et qu'il nous manque beaucoup.
Donc... Nous connaissons très bien notre sujet... mais nous ne nous mettons pas toujours d'accord directement. En ce moment, 
nous tentons différentes approches que ce soit au niveau des salaires ou encore de la façon dont on pourrait augmenter le 
remplissage de nos mines.
Chacune des tentatives que nous faisons nous donne un peu plus de détails sur ce qui est possible de faire et sur la façon dont 
nous pouvons gérer au mieux.

H : Plus personnel maintenant, peut-on dire que le cœur de la Comtesse est à prendre? Doit-on diffuser l'information partout 
en France?

Cœur à prendre... Voilà qui est intéressant vu le contexte actuel... Non, le cœur est fermé pour un très long moment et va se 
consacrer, comme il n'aurait jamais du arrêter de le faire, à l'Artois et aux valeurs qui lui sont chères. Pourquoi ouvrir son 
cœur quand on voit le mal que cela peut faire ?

H : Est ce qu'on peut dire que le fait d'être blonde vous joue des tours?

(Éclats de rire) : Dans mon premier mandat, on ne me prenait pas au sérieux... Souvenez vous, c'était l'époque de la révolte et de 
la prise de Calais... Tout le monde se demandait d'où venait ce petit machin blond qui tenait tête aux Feudataires... Maintenant, 
non ce n'est plus trop le cas... Du moins je l'espère !

H : Merci pour ce temps accordé à la gazette Comtesse et bon courage pour cette seconde partie de mandat.

Propos recueillis par Hyunkel

 Entretien avec  le  Cac

Bonjour à vous messire Tiberre.
Merci de m'accorder de votre temps pour cette petite entrevue.

*prenant la parole dès qu'elle finit sa phrase* Bonjour Damefrenegonde mais merci à vous de 
votre investissement.

-Donc, pourriez-vous vous présenter en quelques mots aux Artésiens?
Caractère, parcours, vie sentimentale...

En rapide, je suis arrivé en Artois dans la ville de feu Amiens, c'est là bas que j'ai fait mes premiers pas en politique, d'abord 
en intégrant la liste ART en tant que sympathisant, puis en effectuant mon premier mandat de maire. En même temps que 
j'ai rejoins l'ART, je suis entré à l'OST. Puis après un an et demi sur Amiens, pour écouler des jours heureux avec ma Douce 
Zaza, nous avons emménagé sur Arras. Depuis, j'ai toujours été maire, sauf une période de 6 mois pour grave maladie et un 
mandat intermédiaire complété par Nitro45. Maintenant, depuis 2 ans, je suis membre du Guet, et membre actif de TPA. En 
ce qui me concerne, bah, je suis quelqu'un de sympathique, qui d'ordinaire, ne cherche pas les ennuies, mais j'avoue prendre 
un certain plaisir sur certains débats brulants. Si vous voulez me reconnaitre dans la rue, je porte un sourire niais, celui de 
l'amoureux... Car oui, j'aime éperdument ma Zaza, nous sommes marié depuis le 18 octobre 1457, et malheureusement, à cause 
de l'inquisition, nous ne pouvons nous voir qu'à de rare occasion. Ce qui rend l'amour encore plus fort.

- Vous avez occupé de nombreuses charges au sein du Comté. Pouvez-vous nous les énumérer?

*Méditant un instant* Hum, alors, j'ai été Connétable il y a longtemps, une mauvaise période de ma vie, puis il y a un an, 
suite à la démission de Zaza, j'ai été Prévôt, et il y a 5 mois maintenant que je suis au HC, là où j'ai pu entretenir pendant un 
mandat le poste de Coordinateur de Bourgmestre, et depuis 3 mois, Commissaire aux commerces.

- Depuis très longtemps maintenant, vous êtes le maire d'Arras. Que pouvez-vous nous dire sur ce poste? Ses difficultés 
mais aussi ses avantages.

Alors là, je pourrais en dire beaucoup, beaucoup trop même. Il faudrait une interview rien que pour ca je pense. Et je sais que 
de part vos nombreux mandats en temps que mairesse, vous serez d'accord. Cependant, si je devais vraiment peser les pour et 
les contre, j'énumèrerais comme inconvénient la présence nécessaire, la meilleur des compétences ne suffit pas à combler la 
plus faible absence. Chaque minute, c'est un écu qui peut être gratté, économisé ou marchandé. De plus, cela implique de 
satisfaire des gens d'une part, mais déprécié par une autre partie de la population. La neutralité devient dur à conserver. Les 
points positifs eux sont nombreux en retour, d'abord, la satisfaction d'entretenir son village, celui dans lequel on vit, de le 
rendre toujours plus agréable, ensuite, les rencontres humaines, le commerces, les courriers de plaintes ou de félicitation, les 
rencontres en taverne, c'est très appréciable. Le statut créer une aura de tel sorte que les gens sont tout de suite plus amené à 
s'ouvrir à vous et à vous demander de vous ouvrir. Les gens veulent savoir qui dirige leur village, j'ai personnellement pu 
créer plusieurs amitiés ainsi. J'en profite pour saluer Vints et Jannicklefourbe d'ailleurs. Enfin, être maire est une expérience 
très enrichissante, mais qui demande une connaissance de base, tel que des notions de droits, de sécurité, de gestion financière 
et de capacité à animer une halle, donc si vous envisager de vous présenter, assurez vous de savoir au moins faire ceci.

Tiberre



Humour potache Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

Pour cette édition un petit Hommage à l'une de nos artésiennes
parce qu'elle le vaut bien !

Toute petite déjà, 
elle affichait 

un sacré caractère

Très vite, elle ne se sépare plus 
de son objet fétiche.

                                                         
         

Et cela porte 
rapidement ses fruits.

                                                         
         

Elle se découvre rapidement un 
passe-temps.

                                                         
         

En ce qui concerne sa vie privée 
dissolue, nous ne dévoilerons rien 

afin de ne pas vous donner d'indice 
pour reconnaître cette personne. 
Néanmoins, il paraît qu'elle était 

très précoce.                    

Néanmoins, elle 
se met 

rapidement 
à s'intéresser 

       à la mer.        
                             

    

Son rêve devient 
enfin réalité, 

elle incorpore l'Ost.
                                                         

         

Elle se dirige 
donc vers la 

navigation où 
elle démontre 

tout son 
     savoir-faire.    
                             

       
Si une personne se reconnaissait 
ça ne serait qu'un pur hasard.

Elle avait décidé déjà 
de croquer la vie 

à pleine dent !

                                                         
         

                                                         
         Petite déjà, elle rêve 

d'incorporer l'Ost.



Tête à tête
Suite entretien avec le Cac, Tiberre.

- Vous êtes aussi très actif au sein du Haut Conseil Artésien, et depuis quelques mandats Commissaire Au Commerce. 
Pourquoi ce choix? Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce travail?

Commissaire aux Commerce, je pense que tous maires qui a au moins 4 mandats peut entretenir ce poste. Tout d'abord, les 
relations avec les villes et leur dirigeants, qui est mieux placé qu'un maire ou ancien maire pour comprendre leurs attentes, 
leurs besoins, leurs envies, donc de par ma fonction de maire, 'javais déjà une prédestination à ce poste. Puis après, le sens du 
dialogue... * marque un silence*... Je sais, je ne suis pas réputé pour l'avoir *sourit*, mais je sais dialoguer sans agresser, la CaC 
Flamande, Dame Maryse d'Assault en témoignera, j'en suis certain. Ce qui a pu jouer aussi, c'est lors de mon premier mandat, la 
confiance que m'a accordé ma Femme, à l'époque Comtesse, et sur ce mandat, l'absence de personne qualifié pour assurer ce 
poste, car je suis avec Vidara, le seul ancien maire. Oui, ancien, j'ai cédé ma chaise ce matin à Yann_baol à qui je souhaite bon 
courage. Donc, le plus à même de gérer ce travail. Après, être prédestiné ne veut pas dire compétent, et là, c'est aux maires d'en 
être juge.

- N'est-ce pas trop difficile et trop prenant de gérer à la fois une ville, une capitale de surcroit, et votre poste de CAC? 
Comment vous organisez-vous?

Si, très, énormément même... ajoutons à ceci mes gardes du Guet. J'ai eu une rupture là dessus, il y a 6 mois environ, je ne tenais 
plus la cadence, je n'arrivais plus à associer travail de guetteur, mairie et vie politique Comtale. J'ai donc tout de suite informé 
les gens que je voulais un remplaçant, et LordRomi s'était présenté, mais avant de prendre le poste, il est allé faire une session à 
l'université de Belrupt. Ce qui a ajouté 3 mois au changement. Et au moment de faire la passation, il s'est avéré que Romi avait 
des empêchements futures. Je fut cependant soulagé de voir deux nouveaux candidats se présenter le mois dernier, je me disais, 
une charge en moins, bien que cela soit à contre-coeur. Mais je préférais que quelqu'un de réellement disponible gère ce poste, je 
n'étais plus en capacité de me dévouer pleinement dans cette charge. Pour le Guet, l'arrivé de Melly fut également un 
soulagement, une semaine sur deux, elle prenait les gardes, ce qui m'allégeait la charge de travail. Ajoutons à ceci que j'étais 
étudiant de l'université de Belrupt, en session Politique et Economique. Ma fierté est que, bien éparpillé, j'ai réussi à maintenir 
toutes les charges que je m'étais attribués, mais je savais qu'il y avait du lèse, que je n'étais pas optimum dans chacune d'elles, et 
je ne supporte pas le travail mal fait. Mais heureux, je suis heureux, mais études de Belrupt que j'entretiens d'un œil suite à un 
accord avec le professeur, le guet une semaine sur deux et la suppression du poste de maire, m'offre une plus grande liberté, une 
plus grande souplesse, et surtout la possibilité de m'impliquer pleinement dans une tâche. Pour l'organisation, là, il n'y a en 
aucune, faut faire ce qui doit être fait tout de suite, et ne rien reporter sauf si plus urgent à faire. Le secret au final, c'est 
simplement du temps, du temps, du temps, et du temps. Chose que je dispose amplement.

- Comme vous le savez Amiens a péri sous les flammes et bon nombre de villageois se sont rapatriés dans d'autres communes 
Artésiennes. Qu'en est-il d'Arras? La population a augmenté? Il fait bon vivre depuis ce changement dans la capitale 
Artésienne ?

Une grande majorité des Amiénois ont emménagé sur Arras. Tout d'abord, oui, une croissance démographique intense, le double 
de la population, cela fait un choc. Mais pour la vie en ville, pas de grand changement, les Arrageois se sont montré très 
accueillant et plein d'empathie. L'animation n'a cependant pas connu le même essor que la population, effectivement, les actifs 
ont préféré déménager vers d'autres villes.

- Vous êtes donc, comme tout le monde le sait, marié à Dame Zazaroyaume. Des projets d'enfants ou autre?

Non, aucun projet autre que de continuer de s'aimer comme au premier jour, si ce n'est toujours plus fort.

- Comment se passe la relation lorsque les deux travaillent au sein même du Haut Conseil Artésien? Des tensions naissent-
elles ou au contraire votre amour se trouve renforcé?

Au Haut Conseil, nous sommes deux conseillers, bien distinct, chacun avec ses opinions, ses avis et ses arguments. Lorsqu'une 
divergence apparait, nous en discutons calmement, nous nous expliquons et acceptons la différence de l'autre. Mais en même 
temps, heureusement que nous ne sommes pas d'accord sur tout, tout le temps, sinon, cela serait platonique entre nous *sourit* 
Donc oui, nos différents poste accroît notre amour l'un pour l'autre.

- Lors du mandat précédent votre épouse a donc été Comtesse. Beaucoup de critiques ont émanées de cette gestion. Qu'en 
pensez-vous?? En toute objectivité n'y avait-il pas une part de vérité?

Bien sûr qu'il y a de la vérité, je serais d'une mauvaise foi inouïe de ne pas l'avouer. Je prend un exemple concret, le communiqué 
sur Elfenoir, très vivement critiqué. Mais là où je déplore les détracteurs, c'est la persistance de critiquer les communiqués, alors 
qu'après celui d'Elfenoir, plus aucun n'était rédigé par Zaza. Pire, un autre a été très sévèrement pointé du doigt alors que c'était 
Erwyndyll qui l'avait fait. Donc, oui, il y a de la vérité, mais il y a beaucoup plus de mensonges, puisque dès que des erreurs 
étaient signalés, tout était fait pour éviter que cela se reproduise.

A mes yeux, la plus grosse erreur a été de laisser parler Erwyndyll et Selee en place publique, ils ont diffusé de trop nombreux 
mensonges, et beaucoup d'actuelle conseiller comme d'ancien et tout bord politique, sont d'accord avec ceci. Le chantage fait 
comme quoi de les museler serait de la bassesse politique, alors qu'aujourd'hui, j'ai été menacé de ne pas faire un pas de travers 
pour avoir osé demander l'éviction de Selee, désolé, mais cela reste en travers. Les gens ne sont pas au HC, oui des erreurs ont été 
commise, mais à côté, nous avons rendu un bilan économique positif, des relations diplomatiques maintenu, même le bémol en 
Perrigord Augumois n'a pas fait autant de vague que le laisser entendre certain.

Au final, vu comment continue ce mandat, de plus nombreux impacts positifs sont comptés lors du mandat sous Zazaroyaume 
que sous Erwyndyll IV.



Tête à tête
- Que pensez-vous du conseil sous la Comtesse Erwyndyll?

Difficile de parler sans violer mon devoir de collégialité. Je vais donc jouer de subtilité dans mes propos. Déjà, voyons les 
résultats aux élections, nous avons une égalité parfaite, 50/50... et que ressort-il des attributions de postes ? Erwyndyll, Comtesse, 
Selee Chambellan, poste qu'il définit comme vice-Comte en fait, et chef du pôle économique, Darflex. Où sont représenté les 
électeurs de TPA ? Alors, bien sûr, nous sommes un conseil, la dessus, je n'irai jamais à l'encontre du travail, lorsqu'on me 
demande d'agir, rare sont les déçu, mais je trouve que c'est une preuve flagrante de vengeance du manque de pouvoir subit par 
Erwyndyll lors du mandat précédent. Et tout le Haut Conseil tourne ainsi, pour tout le monde. Il m'est arrivé d'entendre Arthur 
dire "ah non, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fait l'entretien des mines." Je trouve que c'est honteux de passer au dessus du CaM 
ainsi. Autre exemple vivement discuté en place publique, des changements de salaires miniers sans l'aval du conseil. Autre 
chose, il a été reproché à Zazaroyaume de ne pas se rendre assez souvent aux Feudataires, aujourd'hui, nous faisons un constat 
encore plus alarmant concernant Erwyndyll. Ce que je veux dire, ce HC n'est pas pire qu'un autre, nous travaillons dans la 
bonne humeur, nous sommes efficace et avançons dans nos projets, mais cette soif de vengeance d'Erwyndyll tue quand même 
une partie de la convivialité. J'aimerai faire un constat, Zazaroyaume, bien qu'en opposition avec Erwyndyll, travail 
efficacement et fait ce qu'on lui demande, est-ce que cela a été le cas dans le sens inverse ? Je pense que la relecture des bilans 
seront de parfaites réponses.
Mais trop de pouvoir tue le pouvoir, c'est ainsi que je qualifierais le mandat d'Erwyndyll jusqu'à présent.

- Les élections comtales arrivent à grands pas. TPA se représente donc. Va-t-il y avoir des nouveautés au programme? Quelles 
seront vos lignes de conduite?

Actuellement, nous sommes en pleine rédaction, il m'est donc très difficile de parler. Rien de secret, mais beaucoup d'idées 
proposées et discutées. Je ne vais donc pas parler si pour qu'au final, cela n'apparait pas dans le programme. Je dirais juste que 
notre ligne de conduite est toujours la même, tout pour l'Artois.

- Terminons, si vous le voulez bien sur des notes plus légères.
- Pourriez-vous nous confier quelques secrets sur votre compagne? Ses manies, ses habitudes

Gniark, Gniark, un grand secret, je vais détruire l'idolation de certain, mais Zaza boit beaucoup moins qu'avant. Bon, elle reste 
toujours l'Arme Fatale, mais j'ai à la maison de fut de bière qui ont au moins, pfiou, ch'ais pas, 10 jours de vie... à une époque, 
l'espérance ne dépassé pas les 3 jours. Sinon, en période de gros travail, elle ronfle un peu. Et si, je vais faire une grande 
révélation, je vais vous expliquer ce que veux dire "MJRTDAV" qu'on se répète souvent en publique.... en fait, c'est un jeu de mot 
de deux phrases.... oh, et puis non, si vous voulez la réponse, faudra aller embêter la rédactrice de la gazette pour qu'elle le glisse 
dans la prochaine édition. Non, c'est simplement une femme formidable, je suis bien conscient de la chance que j'ai, et je fais en 
sorte que ce bonheur continue chaque jour.

Fort bien je prends bien note et irai donc me renseigner.

En tout cas, je vous remercie de votre patience, j'ai eu la langue bien pendu, et merci pour toutes ces éditions, je prends un réel 
plaisir à les parcourir.

Merci à vous Tiberre pour votre franc-parler et votre sympathie. Toute l'équipe de la Gazette se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne continuation.

Propos recueillis par Frenegonde, 
reporter en herbe 

Insolite … Insolite … 
          Histoire de fantôme  ...
Oh, Lucienne, Lucienne !!!

Ouais, quoque tché k'ta Cunégonde ?

Ben, min nin arrivé eune drôle d'tour !

Oh ché nin pochible, quotché?   Dis me?

Et ben, che matin, comme d'habitude, me voilà 
partie à faire les récurages des latrines comtales. 
Vous chavez bin ché toujours nin le plus agréable 
mais bon j' le fais hein. Et ben, là, untre deux 
brochages, voilà t'y pas que j'chin comme un souffle 
fro sur m'nuque. J'vous dis nin le frichon qui m'a 
parcouru tout l' corps !!!

Oh, vous in n'avez de l'chance, même chi l'lieu n'est 
nin idéalique pour achouvir ché invies et, ché nbn a 
mi que cha arrivero chà....

Mais nin la Lucienne !!!
Y-avo personne !!!

Oh, a du s'tromper de personne et s'in est rindu compte à 
tin avin de chortir chin ingin çhà s'trouve

Tsssss … Que nenni, mouais j' vous dis, j'cro bin que le 
castel est hinté !!!

Ravise … J'l'ai courché din l'couloir, ça s'ressemblo à 
çhà !!!

Chà t'dis quequekose ste margoulette?

Alors mi, rin de rin. chà peu bin être qui?

L & O



Tête à tête
 Entretien 

avec  le  Capitaine

Chany entra dans le bureau du Capitaine, celui-ci n'était pas un inconnu loin de là, mais un 
de ses plus anciens amis. Elle le trouva occupé à son bureau

Bonjour mon cher Guill, j espère que je ne te dérange pas trop mais vois tu je viens mandater par la gazette te poser 
quelques questions aussi si tu le permets

Chany prit un siège, ses parchemins et ses plumes . Le capitaine était dans ses papiers quand Chany entra dans son bureau et 
avant qu'il est pu dire quoi que se soit, s'installa, lui laissant pas le choix de subir l'interrogatoire

Bien sur que je peux t'accorder un peu de mon temps mais fais comme chez toi, installes toi donc !

Chany: Pour commencer, veux tu bien te présenter?

Guillomme: Je peux ! sa sera pas difficile, ni trop long. Et bien je m'appelle donc Guillomme, Artésien de souche et de cœur et 
fier de l'être. Je suis péronnais ou péronnain selon les personnes, actuellement capitaine de l'ost artésien et lieutenant du guet 
de ma ville.
Je ne suis pas marié, mais pas célibataire non plus, enfin ca c'est sans importance, tu peux ne pas le mettre

C: Oh mais si, cela en décevra plus d'une mais tant pis ! Quel est ton parcours?

G: Mon parcours!!! Le capitaine se rappelle de nombreux souvenirs Et bien quand je suis né...euh non sans importance, je vais 
passer quelques années, donc... Comme tout le monde dans sa jeunesse je fus un pilier de tavernes, d'ailleurs un période riche 
en ...humm euh bref, j'ai fais quelques voyages et de nombreuses rencontres, puis on me fit connaitre le guet, dans lequel j'ai 
trouver comme une famille, avec ses hauts et ses bas comme toute famille:)
A cette période de nombreux voisins en voulaient à notre comté et surtout la champagne, à la frontière de ma propre ville, je 
ne pouvais laisser faire ni laisser Péronne faire partie de la Champagne et m'investit totalement dans ma nouvelle famille, 
pour la défense de l'Artois et de ma ville. Mon investissement m'a permis de monter rapidement les échelons et fut nommé 
lieutenant de Péronne.

C: qu’est ce qui t as amené à prendre le poste de capitaine ?

J'ai voulu faire connaissance d'une autre partie de la famille de la défense que je ne connaissais pas ou plutôt trop peu mais 
surtout être plus investit dans la défense de mon comté, pouvoir y apporter mon soutien.

C: toi qui viens du guet, cela n a pas été trop dur cette transition?

Les débuts furent difficiles, ayant peu de connaissance au niveau de l'ost, j'ai eu un peu de mal à me faire accepter, surtout 
venant du guet ! A mon arrivée, il y avait un peu de concurrence entre les deux institutions mais j'ai été aidé par le 
précèdent capitaine, Glass, qui m'a vraiment simplifié la tâche et je la remercie de sa patience mais une fois qu'on a 
commencé à faire connaissance l'Ost et moi cela s'est mieux passé.

C: Que penses tu de la collaboration entre ces deux institutions?

Simple!! Je trouve formidable que ces deux institutions, collaborent ! Cela a permis de vraiment renforcer les défenses de 
l'Artois comme par exemple lors d'intrusions de personnes voulant piller les mairies. Tandis que le guet les repère, l'Ost arrive 
aussitôt pour les bouter a coup de pieds au...hum les mettre dehors.

C: Ton mandat sera bientôt terminé, que garderas-tu en mémoire de ces deux passages en tant que Capitaine au sein de 
l'Ost ?

Énormément de choses...
Bon plus précisément...que j'ai passé d'excellents moments mais aussi des moments désagréables, mais plus de bons quand 
même et que je sais que l'Ost me manquera comme tous ceux qui en font partie. Et je peux affirmer une chose, tant que l'Ost 
artésien sera là...

Artois rend toi
que nenni ma foi

C: Et bien mon Guill je te remercie pour m avoir accordé, ainsi qu’aux artésiens, un peu de ton temps

Mais de rien, je suis là pour l'Artois, et s'est normal que j'accorde de mon temps pour 
les artésiennes et artésiens

                                                                                         Propos recueillis par Chany.

Guillomme



Humour potache 

                   Les malheurs de Jehanne

Midi moins dix, c'est l'heure de passer à table.
Jehanne arrive dans une taverne, se met à une table 
et attend. A côté de l''elle, un homme lit la gazette, 
devant une appétissante assiette de spaghettis.
Jehanne a vraiment très faim et au bout de quelques 
minutes elle n'en peut plus : elle tire discrètement 
l'assiette de son voisin et commence a manger.

Arrivée à la fin de son repas, elle voit au fond de l'assiette un peigne 
gras, plein de pellicules, dégueulasse... et elle vomit ses spaghettis 
dans l'assiette.
A ce moment, son voisin plie son journal et lui dit : "Vous aussi vous 
avez trouve le peigne..."

        
                                                             

Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Un couple, Pat et Chany, est invité à un bal masqué. 
Juste au moment de partir , Chany est prise d'une 
violente migraine . Elle dit à son mari d'aller à la fête 
sans elle.

Pat insiste mais la femme n'est vraiment pas bien avec 
son mal de tête, alors le mari enfile son déguisement et 
s'en va, alors que Chany prend une aspirine et va se 
coucher.

Après avoir dormi un peu, la femme de réveille en pleine 
forme et sans migraine. Elle décide d'aller rejoindre Pat à 
la fête. Comme elle est un peu soupçonneuse, elle se dit 
qu'elle va le surprendre en se déguisant avec un autre 
costume que celui qu'elle avait prévu.

Une fois arrivée à la fête, elle la repère son : Il est en 
train de danser avec une fille , puis encore une autre, 
puis une autre encore, et toujours très lascivement.... Elle 
veut en savoir plus , et voir jusqu'où il est capable d'aller.

Elle l'aborde (il ne la reconnaît pas) et l'invite à danser. 
Elle lui susurre à l' oreille qu'ils pourraient s'isoler un 
petit peu, ce qu'ils font en allant directement faire l' 
amour dans une des pièces de la maison .
L' affaire terminée, la femme s'en va précipitamment et 
rentre chez elle.

Pat rentre un peu plus tard. Lorsqu'il se couche , Chany 
lui demande :

"Alors comment était la fête?"
Il répond: "Ce n'était pas drôle sans toi 
chérie"
Elle dit: "Je ne te crois pas , je parie plutôt que tu as bien 
rigolé !"
Il répond: "Non je t' assure. Quand je suis arrivé, il n'y 
avait pas d''ambiance , alors quelques gars qui étaient là 
et moi, on a décidé d'aller jouer au ramponneau dans la 
cuisine ... Mais par contre, j'ai passé mon costume à un 
autre gars, et lui m'a dit qu'il s'était bien éclaté.......

Loulou arrive au ciel et Aristote lui donne une chance de 
revenir sur terre sous la forme d'un objet.
Après quelques instants de réflexion, Lou se décide d'être 
réincarné en casserole.

Casserole, mais pourquoi donc ?

Eh bien, j'ai toujours rêvé d'avoir le 
ventre plein, le cul au chaud et la queue 
dans les mains d'une femme.

Sylvine discute avec Virbule.

Grâce à ma flûte, je suis très riche.

Ah, les gens te donnent beaucoup d'écus 
pour que tu joues?

Non, non, du tout, ils m'en donnent pour 
que j'arrête.

Lndil discute avec un inconnu. 
Ce dernier se présente :

Merlin.

Lndil lui répond :  Enchanté.

Jehanne arrive au confessionnal car 
cela fait un très long moment qu' elle 
ne s'est pas confessée.
Susurrant à l' oreille du religieux elle 
lui dit :
- J'ai péché mon père
Le prêtre n'entendant que très 
difficilement ce que la jeune femme 
lui dit réplique :
- Parle haut mon enfant.
Jehanne lui répond :
-Non par le bas mon père.

La scène se passe dans un attelage qui se dirige vers Arras . 
Quatre personnes : trois hommes (Smurf, Luzifer et Diabolo) et une 
femme, Frenegonde, top canon de la mort qui tue.
Une discussion s'engage entre ces quatre personnes.
A un moment la femme propose :
Si chacun de vous me donne 20 écus je suis prête à vous montrer 
mes mollets.
Les hommes réfléchissent un peu. Des mollets, c'est banal mais les 
siens doivent vraiment être magnifiques , et puis 20 écus c'est 
vraiment pas grand chose. Donc ils lui donnent chacun vingt écus 
et elle s’exécute. Elle leur montre ses mollets et ils ne sont pas 
déçus du résultat. La discussion continue puis a un moment :
Écoutez, si chacun de vous me donne 100 écus, je suis prête a vous 
montrer mes cuisses
Là, il y a un peu moins d’hésitations. Des cuisses, ils en ont déjà vu 
mais là ca doit être superbe , et puis cent écus, c'est presque pas 
grand chose et qui sait peut-être qu’après elle ira plus loin . Ils lui 
donnent chacun cent francs et elle fait remonter sa robe pour leur
montrer ses cuisses mais pas plus. La encore, ils ne sont pas déçus 
du résultat.
La discussion continue comme auparavant, puis a un moment :
Écoutez, si chacun de vous me donne 1000 écus, je vous montre ou 
j'ai été opérée de l'appendicite.
La, plus d’hésitation du tout. Chacun lui tend l' argent avec 
impatience.
Ils s'attendent a ce qu'elle remonte sa robe lorsqu'elle se retourne 
vers la fenêtre, puis pointant un hôpital du doigt elle dit :
C'est là !



Tête à tête
 Entretien 

avec  le  Procureur

Bonjour Sieur Vidara, merci de nous accorder quelques minutes pour cette entrevue au nom de la 
Gazette. Pouvez-vous présenter l'homme que vous êtes en quelques mots à nos chers lecteurs ?

Bonjour chère journaliste! Je vais me présenter dans se cas! Je suis Vidara et j'habite Calais depuis 2 ans et demi, je suis arrivé 
sans rien et j'ai décidé d'aider au mieux la ville et m'investir , un beau jour je fus élu Maire ou j'ai fais 3 mandats et j'ai décidé 
de voyager pour me reposer, je suis revenu à Calais pour reprendre le poste de Maire suite au départ en voyage de ma fille 
Glassheart , j'ai voulu encore allez plus loin de m'investir dans le comté en étant partisan de PAR , après quelques élections je 
fus décider de prendre un poste à haute responsabilité. Voilà voilà

A votre arrivée au sein du conseil comtal, vous avez été catapulté au poste de procureur.
Aviez-vous postulé à cette haute charge ? Et si oui, pour quelle raison ce choix plus particulièrement qu’un autre ? Et sinon 
quel autre poste, auriez-vous aimé occuper ?

Oui j'avais postulé à cette haute charge suite à l'élection de PAR. Je me voyais principalement dans le domaine de la justice 
pour que l'Artois se sente en sécurité à tout moment .
J'aime beaucoup la communication mais je ne serais jamais à la hauteur de notre porte parole actuel qui je pense restera un 
des meilleurs de l'Artois , il est très très courageux !

Comment se sont passés vos premiers pas, vos premières sensations ?
Quelles furent les personnes qui vous ont proposé aides et conseils afin de vous aider à ce poste méconnu apparemment de 
vous ?

Mes premiers furent plutôt difficiles! J'étais carrément perdu dans tous ces couloirs et ces bureaux ! Mes premières sensations 
ont été ''il va falloir assuré là '' pas de laisser aller au boulot toute la journée et prêt à écouter chaque personne . J'ai eu de l'aide 
et j'ai fouiner dans les archives , j'en remercie les personnes. Même avec de l'aide on se sent toujours un peu perdu au début 
mais c'est en faisant des petites erreurs que l'on avance

Vos débuts ne se sont pas fait sans heurt. De nombreux mécontentements ont jailli en raison de votre immobilisme durant 
le premier quart du mandat. Qu’avez-vous à y répondre ? N’aviez pas compulsé un peu en quoi consistait ce poste avant de 
vous lancer à corps perdu en politique ?

Je ne peux dire qu'une seule phrase, tout le travail pendant le quart du mandat a été rattrapé en un soir, je n'avais même pas 
connaissance de la salle ou on déposait plainte donc je ne pouvais malheureusement pas savoir ... Mais je m'en excuse 
fortement auprès des Artésiens d'avoir laissé des procès sans réponse pendant quelques jours

Depuis cela c’est quelques peu tassé mais certains crient encore que de nombreux procès contiennent des vices de 
procédures ou que les peines demandées sont trop souples et saperaient le travail du guet. La gazette vous donne la parole 
afin de répondre à ces détracteurs. Qu'aimeriez vous leur dire ?

En effet j'ai quelques points sombres à éclaircir, un procureur est là pour avoir plus de renseignements en contactant 
directement les personnes concernées pour savoir une ou deux choses , pour mon sentiment je n'ai commis aucune erreur je 
peux parfaitement me justifier sur certaines peines que je prononce, par exemple le cas de Sire Julio, c'était mon tout premier 
procès comment voulez vous que j'assure à cent pour cent , je vais intervenir sur un jeu tout aussi sombre en ce qui concerne le 
procès de Gamaro . Cette personne ne voulait rien de mal elle s'est juste très vite emportée j'ai eu quelques mots avec lui en 
taverne il était d'une douceur tout comme ses deux compagnons de route . C'est sur le sergent du guet ne peut être qu'énervé de 
voir des demandes de Relaxe mais je les justifie et après tout je donne juste mon opinion et c'est au juge de le prendre en compte 
ou pas .

Notre tribunal a vu bon nombre de procureur passer et certains avaient des préférences au niveau des sanctions .. l’eau 
bouillante, les fers, le fouet, l’écartèlement en place publique, les séjours en geôle, la mine .... Et vous, quelle est votre 
préférée ?

J'aime beaucoup la geôle! C'est un plaisir de demander cette sanction ... J'aimerais développer le système des TIG (Travaus 
d'intérêt Généraux), c'est une grosse opportunité d'enrichir le comté tout simplement . Les TIG sont très intéressants et très 
enrichissants, ca prouve à la personne que l'Artois ne rigole, et cette personne en faisant des TIG peut se faire pardonner en 
Travaillant pour le comté , Qu'en dites vous ?

Pouvez-vous nous dire où en est le fameux procès d’Alexandre d'Appérault ou appelé plus communément Alexius ? Pour 
rappel à nos lecteurs, ce dernier était revenu en Artois fin avril afin d’être jugé devant tous pour Haute Trahison. Le 
tribunal devait être d’ailleurs ouvert [en gargote].

Où en est donc cette affaire ?
J'en ai entendu parler de cette affaire par l'ancien procureur Seigneur , on ne m'en a pas plus informé que ça.

Vidara



Tête à tête
 Suite entretien avec  le  Procureur

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

Mon ressenti est que l'Artois avance même si certaines mauvaises langues pensent le contraire mais que voulez vous, il y aura 
toujours des gens pour venir salir le travail des autres !Je trouve que les deux partis du moment forme une bonne équipe 
d'après mon point de vu , peut être qu'il n'en est pas de même pour les autres conseillers .

Quels sont les sujets lors des débats du conseil comtal où vous vous sentez le plus à l'aise ?
Avez-vous un projet particulier que vous désiriez mettre en place ?

Les sujets ou je me sens le plus à l'aise sont les débats concernant le fonctionnement des villages .Pour le moment je n'ai pas de 
projet , mon projet est juste de servir l'Artois en tant que procureur et Maire en tant que Calaisien et remplaçant de Seigneur 
au poste de chef de port en tant qu'ami

N'est-ce pas trop difficile et trop prenant de gérer à la fois une ville , votre poste de procureur , et chef de port suite à 
l’indisponibilité de Seigneurperseval ? Comment vous organisez-vous?

En effet, je cours plutôt partout! Il faut surtout faire chaque chose en son temps, il ne faut surtout pas attaquer de partout, 
chaque chose en son temps . Heureusement que j'ai une femme qui est là pour me chouchouter et me relaxer le soir .

Plus personnel maintenant ...
Quel est le petit pécher mignon de notre procureur ?
Avez-vous gardé bons contacts avec votre ancienne compagne dont certains échos auraient dit que ses inspirations 
politiques adverses étaient un frein à votre couple ?

Mon pécher mignon est de me retrouver dans les bras de Ruby tout simplement, c'est un réelle plaisir!
Ma dernière compagne , Jehanne66 ? Oui je suis resté en très bon contact et heureusement car c'est une personne que j'aime 
beaucoup et je m'entends très bien avec , en effet ce sont des questions personnelles là, Héhé !

Que deviennent vos amours avec la connétable Ruby ? Certaines rumeurs parlent de batifolages dans les couloirs du castel 
mettant en émoi la pauvre Cunégonde … Des projets d'enfants ou autre?

RhoO pas de batifolages en public , voyons voyons on essaie de se retenir quand même la journée et comme ça c'est explosif le 
soir !! Hahaha

Dernière question, pensez-vous que la terre est plate ou ronde ?

Bonne question ? et si elle sera carré ?

Avez vous quelque chose à rajouter pour nos fidèles lecteurs ?

Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir lu, je suis très heureux d'aider au mieux le comté que j'aime 
beaucoup et m'investir dans la ville Artésienne que j'aime, Merci de cette interview,un grand bravo à Dame 
Ombeline et aux rédacteurs et rédactrices pour la gazette qui est à dévorer à chaque parution je vous laisse 
retourner à vos autres occupations !

Propos recueillis 
par Jehanne66.

Insolite … Insolite … 
          Apparition étrange  ...

Dans les eaux calaisiennes aurait été aperçu un étrange animal.
Plusieurs calaisiens mènent l'enquête.

Rumeurs ou élucubrations d'une personne sous le coup de la boulasse ?
Les guides touristiques réfutent cela ! Point d'étranges animaux en ses eaux. 
Les touristes ne doivent pas fuir ! 
Et pis, si c'était le cas, aucun danger, au contraire, cela vaudrait plus que le détour.
Certaines mauvaises langues évoquèrent elles, qu'il s'agirait seulement de la capitaine
du Quenenny, effectuant encore des tests de choux-marins.

L & O



Entrevue avec Papy Yeuxbleus

Gazette: Vous avez été prêtre avant de devenir un politicien connu en Artois, si je ne me trompe pas. 
Pourquoi avoir choisi cette voie? Vous intéressiez-vous déjà à la politique à cette époque?

Papy: Grande question (rires). Non la religion à laquelle j'étais destiné m'a lassé car elle faisait à mon sens trop de politique. Il y a eu 
la guerre de Compiègne et j'ai vu tous mes amis cambrésiens partir pour aller combattre. Je l'ai alors rejoint et ai quitté les ordres. 
A l'époque je n'envisageais absolument pas de faire de la politique. Ce qui m'y a mené c'est avant tout la paix et le traité de la honte 
dont on savait avant même sa sortie que ce serait un torchon sans nom pour l'Artois. On a alors créé le parti VA avec le fils d'un 
ami décédé au début de la guerre. On a rassemblé des gens autour de notre projet et tout est parti de là. Mais à vrai dire je ne suis 
pas vraiment un politicien puisque je me suis présenté que trois fois durant toutes ces années.

G: A quel moment avez-vous décidé de faire votre entrée sur la scène politique artésienne? Quelle fut votre motivation d'alors? 
Quels changements devaient être apportés, en gros? Avez-vous rencontré des difficultés?

Papy: Comme dit plus haut, c'est la fin de la guerre de Compiègne qui m'a mené à faire de la politique. Quand j'ai vu qu'un comte en 
place et son conseil pouvaient salir le comté, je me suis dit "Il faut changer ça". A l'époque personne n'aurait mis une pièce sur nous 
avec LuziferII, Smurf, Lokmar et d'autres mais on a gagné les élections. Hélas une fois au HC on a vite compris que c'était verrouillé 
par le jeu des alliances. Edge a été élu et faisait rien de bon. La suite vous la connaissez à force (sourire).

G: A quels postes avez-vous été nommé jusqu'à présent, au sein du Haut-Conseil d'Artois? Lequel(s) fut (furent) votre (vos) 
préféré(s).

Papy: Prévôt, comte et comte. J'aurai pu faire bailli, CaC comme je l'ai fait lors de la révolte, Juge ou Connétable ça aurait été 
pareil. Je me suis toujours intéressé à tout c’est ce qui m'a permis de ne jamais être largué sur un sujet lorsque j'étais comte. Après 
ma préférence. J'en ai pas vraiment, mais comte c'est fatiguant. Surtout que j'ai connu ce poste en temps de crise et avec beaucoup 
de projets révolutionnaires à mener à bien, comme celui du Conseil Honoraire par exemple.

G: Ces quatre derniers mois ont beaucoup fait parler d'eux. Quel est votre avis général à ce propos?

Papy: Il y a des gens qui se sont beaucoup impliqués ces derniers années et qui ont eu besoin de souffler, d'avoir une vision différente 
des choses. Ces gens avaient de grandes capacités et une grande expérience. Ils n'ont pas voulu revenir au conseil. A partir de là les 
jeunes sont arrivés. Certains se croyant meilleurs que d'autres alors que tous n'ont pas d'expérience. Il a manqué quelqu'un pour 
recadrer ces gens là et les remettre à leur place. je pense que lors du dernier mandat, Zaza par exemple n'a pas trouvé l'équilibre 
nécessaire et a vu son conseil exploser. Au début de ce mandat ça aurait pu arriver mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y a 
encore une ou deux personnes qui polluent le HC mais ça va mieux. Les plus jeunes prennent leurs marques petit à petit.

G: Dans l'histoire de l'Artois, quel est le fait qui vous aura le plus marqué?

Papy:La livraison de Niria à la justice royale. On savait tous que les royalos voudraient la tuer et j'ai vraiment eu du mal à 
comprendre qu'on puisse vendre un artésien.

G:Si vous deviez rendre hommage à un artésien -n'importe qui, mort ou vivant- à qui vous adresseriez-vous? Pourquoi?

Papy:Je dirais Torqual. Parce qu'il a toujours su garder ses idées et ses convictions quoiqu'il arrive. Il avait son caractère de bougon 
mais je dois dire que c'était une personne extraordinaire. En plus il a fait la plus belles des filles d'Artois (sourire).

Bien, passons aux choses sérieuses, à présent.

G: Quelle est la première chose que vous faites avant de vous lever et avant de vous coucher?

Papy: Ben je me mets la couette dessus ou je l'enlève.

G:Vous pensez que la terre est plate ou ronde ?

Papy:Je dirais plate, si elle était ronde le sol ne serait pas droit.

G: En tant qu'ami intime, savez-vous pourquoi Smurf emploie-t-il l'attitude "châtaigner" lorsqu'il est en attente?

Papy:Euh .. intime, intime. Faut pas aller trop vite hein. Smurf est un nain. il ne faut pas chercher plus loin. Dans chacune de ses 
attitudes on peut dire "Mais quel nain celui-là !" (rires).

G:Voyez-vous la vie en rose malgré que vous ayez les yeux bleus?

Papy: Je vois la vie en Pink, comme disent nos amis anglois (sourire).

G: Que pensez-vous, de manière générale, de la gente féminine?

Papy: Que du bien, tant que celles-ci savent rester à leur place.                                             Propos recueillis par Takanomi

Tête à tête



L'Artois et son actualité ...
A L'ABORDAGE

Connaissez vous ce village paisible où il fait bon se promener sur le port et 
contempler les navires qui dansent sur les flots.
Rho!!!mais non pas Calais. Je parle de Bertincourt.

Cette journée aurait pu être comme les autres si un navire n'avait été aperçu 
par l'œil vif de notre bourgmestre-chef de port Ombeline.
BRANLE-BAS DE COMBAT.

Une attaque. Non, du tout. Simplement Le Quenenny qui se pointe à l'horizon. 
Non pas que ce nom fasse peur; ce serait plutôt la capitaine qui tient la barre. 
La reine des marins d'eau douce, à savoir Jehanne. Vous pouvez être certain 
qu'à l'endroit où elle se trouve, il va se passer quelque chose.

L'alerte fut donc donnée. Femmes et enfants furent mis à l'abri. Les falaises 
renforcées. Le port ayant été agrandi depuis peu, l'amarrage fut réalisé 
correctement malgré un long surplace dû à des vents contraires, soit disant.
Nous n'avons pas relevé à cette excuse.
Toujours est-il qu'elle était là pour une mission d'importance. COULER un 
bateau anglois dans notre port!!!.

En ce qui concerne la destruction, elle était la femme de la situation. Détruire, 
elle en connait un rayon. Rien ne lui résiste.
Comment cela allait-il se terminer? Le port serait il encore là? La moitié de la 
ville serait elle engloutie?

Une concertation rapide entre la bourgmestre, son adjoint et le lieutenant du 
fort de Bertin pour en arriver à la conclusion qu'il fallait protéger notre ville 
et surtout l'aider à couler ce navire devenu encombrant.
Leportel62 décida donc que son navire participerait pour le bien de l'Artois et 
la présence de l'adjoint, Ericp212, fut requise en raisons de ses nombreuses 
connaissances maritimes.

Il faut que l'on vous explique que ce bateau ventouse anglais est amarré depuis 
de nombreux mois dans notre port. On pouvait le repérer facilement, sa coque 
était tapissée de beaux coquillages et de belles moules appétissantes..
Malgré une multitude de courriers envoyée à ce capitaine afin qu'il bouge son 
bateau, il a préféré faire la carpe.

La décision fut donc prise par le HC de renvoyer les mollusques et crustacés 
dans leur milieu naturel.

Après deux jours d'attaques 
incessantes, ce bateau a rendu 
l'âme et git en paix dans les 
eaux calmes du port de Bertin. 
Amen.

De plus, de nombreux 
enseignements ont pu être tirés 
de cette expérience que ce soit 
pour une attaque ou pour les 
réparations à effectuer sur les 
navires.
Nous ne pouvons que remercier ce capitaine anglais de sa collaboration.

A ce jour, il ne fait plus la carpe mais le perroquet, on ne peu plus l'arrêter de 
parler. Il vient même de passer en mode chien, il aboie et grogne.

Nous vous tiendrons bien entendu au courant de tout nouveau changement 
concernant ce monde animal.

Une conclusion à en tirer. L'Artois restera l'Artois et personne ne viendra 
dicter la conduite à tenir en notre beau comté.       
                                                                                     Lou

Tous à la Soule !

Appel à l'esprit 
civique  de tous !
Lâchez bêche, fléau et semence.
Lâchez marteau, forge, et aiguille
Lâchez livres, plumes, et parchemins.

Il est important que tous aillent piocher 
en masse lors des «  journées mine »

Merci à tous de faire cet effort civique et 
d'éviter d'embaucher dans vos champs, 
pour que nous soyons ainsi plus 
nombreux à prendre la pioche ces jours 
là.

Un seul chemin:

> Hors de la ville
> Travaux
> Travailler à la mine.

Merci à tous pour ce nouvel effort. 

La date de la prochaine journée mine n'est 
pas encore fixée à ce jour … Éventuellement, 
ce sera le  29 avril, ou 3 mai.  Surveillez les 
annonces du Porte Parole d'Artois.                   
            

Ombeline

Envie de pratiquer un sport traditionnel 
en Artois avec plein de comparses ?
Et bien intégrez l'une des équipes de soule !

Kesako la soule ? Rien de bien compliqué, 
un jeu de castagne, et de stratégie à 
plusieurs … Le croquis réalisé par Bayard 
devrait se passer de toutes amples 
explications mais au cas où ce jeu vous 
semble encore  obscure, la prochaine 
édition consacrera une page sur ce sport.

Renseignement sur la soule : 
Maeva83 > Cambrai
Leducg > Peronne
Methea > Bertincourt



L'Artois et son actualité 

Remous et arachnophobie dans l'aile de la Justice !
Notre JAP témoigne sur son traumatisme ...

Bonjour Bique, merci de nous accorder quelques 
minutes pour cette entrevue au nom de la Gazette. 
Concernant la présentation sur votre personne, 
guère de monde ne peut dire ne pas vous connaître 
mais au cas où, en quelques lignes, dîtes nous qui est 
Bique ?

Alors je suis tout d’abord la plus belle de Cambrai c’est très 
important pour moi ! Je suis la propriétaire du cochon Hukl 
que tout le monde veut transformer en saucisson. Je suis très 
appréciée par les hommes 

On a pu me voir dans quelques rôles importants à cambrai 
comme tribun, ou maire, ainsi que pompom des taureaux de 
Cambrai ou nous avons d’ailleurs gagné la coupe de 
l’animation

Lors de notre dernière entrevue, vous étiez rayonnante, pleine de vie, pétillante, heureuse de votre poste de greffière mais 
aussi de vos nouvelles charges au sein du tribunal, à savoir JAP … et là, quel retournement de situation … J’ai oui dire que 
rien n’allez plus et que vous vouliez prendre vos quartiers au sein de l’hôpital d’Artois, tant vous êtes chamboulée… mais quel 
mal ronge-t-il ainsi la plus belle de Cambrai ? Rassurez nos lecteurs !

Oulala a bon je suis malade ? 

Je ne puis dire, seule vous le sait ... Il paraitrait qu’un incident est arrivé sur votre lieu de travail ! ‘

Ah oui en effet j’ai été attaqué à la greffe par une toile d araignée, j'étais terrorisée !!!
Elle m a attaquée quand je faisais un peu de nettoyage tellement je m’ennuyais de ne pas voir de dossier arriver. J’ai eu beau 
hurler, personne n'est venue à mon secours !

Personne ? Mais enfin vous n'êtes pourtant point seule en cette aile du castel ? Le juge ne vous a pas porté secours ? 

Oh bien sur que non voyons l’etait trop occupé à nettoyer les latrines du château.

Eu … le juge, les latrines du castel ?

Bien sur puisque je le voyais pas j’en ai déduit qu’il devait les nettoyer ou bien était coincé dedans allez savoir … En tout cas, il 
n’était pas à la greffe ça c’est sure !

Et  le proc ?

Le proc est arrivé quand même avec mon collègue greffier Lordromi mais tous deux me regardaient me débattre et ne bougeaient 
pas alors que je me faisais attaquer par cette énorme araignée plus gros qu’Hulk. Apres ça on s’est installé tous les 3 à se saouler 
jusqu’à plus tenir debout pour voir qui tenait mieux l’alcool pour tuer l’ennui !

Oh ben alors, il y a une ambiance plutôt détendue enfin de compte, vous me rassurez. Mais une question me turlupine, vous 
dîtes vous ennuyer en manque de travail ? Le tribunal serait-il fermé ? Il n'y a plus de vilains en Artois ? 

Bah ma foi ça m’en a tout l’air très peu de dossier arrive à la greffe. seuls 12 sont actuellement empilés pour classer depuis  les 
débuts du juge et seulement 3 à mon bureau du JAP .
Mais quand je vois les sanctions requises auprès des vilains méchants, je me pose des questions sur mon utilité.
Quand on me donne un dossier qui dit qu’un brigand interdit sur nos terres doit rendre la totalité des biens à la dame volée, je 
reste sans voix.

Ben mui, il ne peut pas revenir en Artois si indésirable … Et les deux autres dossiers ?

Des travaux à la mine, le premier a fait ses travaux quand à l autre pour 1 journée a la mine ne prend pas la peine de répondre à 
mes courriers cela veux dire que je vais devoir re lancer un procès. Cela dit je prends mon temps pour le faire hein on est dans une 
période ou on peut se la couler douce et à la greffe je suis tellement fatiguée d’avoir nettoyé que j’ai plus le courage de classer les 
dossiers.

Bique en son bureau



L'Artois et son actualité
Suite sur l'arachnophobie de Bique …
N'avez-vous pas peur que la personne se fasse la malle, et n'effectue point sa peine ?

Oh bah écouter déjà quand le juge se décide à lancer le procès la plupart sont déjà bien loin comme le cas de mon brigand par 
exemple alors je rejetterais la faute sur lui comme il sait si bien le faire.
 
LUi ?

Ah oui pardon notre cher juge Selee

Je sens comme une pointe de colère dans vos dires … Hum … Vous éviterait-il ? Aurait-il peur d’être trop charmé par la plus 
belle Cambrésienne et tomber entre ses griffes sans pouvoir s’en déloger ?
*Regard vers l’une des marottes de la JAP, elle reconnut d’ailleurs un présent de Rufus pour la st Nicolas. *
Le fouet que je vois accroché au mur de votre bureau, peut faire peur vous savez … certains y sont allergiques.

Hummm oui j espère bien c’est un peu le but mais oui peut être est-il sous mon charme et que le fouet la fait fuir en tout cas j’en 
suis pas mecontente si c’est sa. Quel horreur manquerais plus qu’il me tourne autour. Mais c est bien connu que c’est moi qui choisi 
mes proie et pas l’inverse.

Oh pourtant, on le dit bel homme !

(toussote) Ah oui ? Par Aristote, elles ont des problèmes de vu !
Quelle idiote pourrait-être intéresser par cet homme?

Je ne puis dire, me concernant je ne vois que mon compagnon.^^
Et, pis les gouts et les couleurs  … En faut pour tous. 

Oui c’est évident 

Bien, je crois nous avons fait le tour, et avons rassuré nos lecteurs sur votre petite mine de ces derniers jours … un simple 
tracas d’intendance en somme.
Souhaiteriez-vous dire quelques mots de plus, à nos lecteurs ?

Oui un coucou à ma Nienna "rentre vite Hulk dépérit", une grosse bizouille à mon Roy, il se reconnaitra et je salue tout ceux qui 
m'aiment.

Hihihi, et bien merci Bique. La bonne journée !                                                                                    Propos receuillis 
                                                                                                                                                                      par Ombeline

La phobie  des araignées ...

Comme vous venez de le découvrir dans l''article plus haut, notre chère JAP est phobique des 
araignées. Profitons-en pour faire le point sur ce sujet et en apprendre ainsi davantage.  
Cette phobie est l'une des phobies ou des peurs les plus communes.  D'après une enquête, elle 
toucherait environ une personne sur quatre. Pourtant, cette peur est complètement 
irrationnelle et sans le moindre fondement ! Nos familières araignées ne sont point des 
meurtrières sur pattes poilues et ne mordent pas ! Et pis si elle le pouvait, nous serions une 
bien trop grosse proie pour elle. 

Cependant, dans certaines contrées, certaines araignées de pays lointains, elles sont 
particulièrement dangereuses … L'une d'elle porte le nom même de la Veuve-noire mais 
point encore vu de chez vu en nos terres Artésiennes et encore possible que là aussi cela soit 
une légende pour faire peur. Vous savez comme le croquemitaine. Le fondement serait le 
danger, tout ce qui ressemble à ce danger est potentiellement dangereux lui-même et la peur 
est un instinct de survie, que nous avons en chacun de nous L'éducation et l'expérience 
personnelle font la plus grande part du travail pour dicter les phobies, c'est tellement 
ancestral et passé dans les mœurs, la connaissance sur les araignées est si faible 
actuellement que l'on en a peur. … tout comme de cette fameuse bête du Gevaudan qui 
rôderait à ce qu'on entend dire dans les bois. 

Pour résumé, les peurs sont soit naturelles, innées et il faut du temps afin de passer au 
dessus de celle-ci. Peut-être que vous aussi vous êtes comme Bique, apprenez à contrôler vos 
peurs et vous autres qui réussissent à ne pas en être phobique, trouvez des astuces pour 
éviter la panique envahir vos amis phobiques … 

Ombeline



Humour potache 

                   Les malheurs de Jehanne II

C'est Jehanne qui est perdue dans la forêt, mais vraiment 
perdue et elle marche beaucoup, elle a que ça à faire et tout en 
marchant, elle chante à voix haute :

- punaise j'suis paumée dans la foret...
- punaise j'suis paumée dans la foret...
- punaise j'suis paumée dans la foret...
- punaise j'suis paumée dans la foret...
- punaise j'suis paumée dans la foret...
- punaise j'suis paumée dans la foret...
- punaise j'suis paumée dans la foret...

La nuit tombe elle marche encore et 
elle continue:

- punaise j'suis paumée dans la foret...
- punaise j'suis paumée dans la foret...

Et tout d'un coup, elle entend une chouette 
"houuuu houuuuuu !"

- Ben dans la foret...      
                                                             

Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

La logique de Lou

Il était une fois un homme parfait et une femme parfaite qui 
se rencontrèrent. Après s'être fait la cour , ils se marièrent. 
Leur union était bien sûr parfaite .
Une nuit de réveillon de Noël, ce couple parfait conduisait 
leur attelage parfait le long d'une route déserte, lorsqu'ils 
remarquèrent quelqu'un en détresse sur le bord de la route.
Étant parfaits, ils s'arrêtèrent pour apporter leur aide. La 
personne en détresse était le Père Noël, avec sa hotte 
remplie de cadeaux .
Ne voulant pas que des milliers d' enfants soient déçus une 
veille de Noël, le couple parfait prit le Père Noel et ses jouets 
à bord de leur attelage parfait, et l'accompagnèrent pour la 
distribution des cadeaux.
Malheureusement, à cause du mauvais temps le couple 
parfait et le Père Noël eurent un accident . Seulement l'un 
d'entre eux survécu à cet accident. Lequel ?

Réponse: La femme parfaite a survécu. En fait, c'est la seule 
personne de cette histoire qui existe vraiment.
Tout le monde sait que le Père Noël et l'homme parfait 
n'existent pas!
- Les femmes s'arrêtent de lire à partir d'ici, c'est la fin de la 
blague.
Les hommes peuvent continuer.

- Donc, si le Père Noël n'existe pas, pas plus d'ailleurs que 
l'homme parfait, la femme parfaite devait forcement 
conduire. Ça explique l'accident.
- D'autre part, si vous êtes une femme et que vous êtes en 
train de lire ces lignes , nous sommes en train d'illustrer une 
autre vérité : Les femmes n'écoutent jamais ce qu'on leur dit.

Sur une petite île perdue au milieu de 
l'océan, un homme barbu agite 
désespérément les bras en direction du 
Quenenny.
Un passager demande au capitaine 
Jehanne:
- Qui est-ce ?
- Aucune idée. On passe tous les ans 
devant son île et à chaque fois ça le rend 
fou !

Le HC, parce qu'il le vaut bien

Quelle est la différence entre le HC et un paquet de lessive?
Un paquet de lessive contient toujours au moins trois agents 
actifs.

C'est quoi un membre du HC qui travaille au moins 5 
minutes par jour ?
Un hyperactif.

Un membre surmené du HC déclare :
Il y avait du travail pour 4 heureusement on était 8.

Quel est le jeu favori des membres du HC ?
Le mikado : c'est le premier qui bouge qui a perdu.

Pourquoi les membres du HC lisent-ils la gazette avant de 
rentrer chez eux ?
Pour n'avoir plus rien a faire le soir en rentrant chez eux.

Comment fait un membre du HC pour vous faire un clin 
d'œil ?     Il ouvre un œil !

Les 10 règles du HC

1 - Le membre du HC fonctionne, il ne pense pas.
2 - Le membre du HC qui pense ne fonctionne plus.
3 - Lorsqu'il fonctionne, ce qui est rare, c'est à un rythme lent et 
régulier.
4 - Il ne faut jamais déranger un membre du HC qui lit son journal, 
son cerveau n'assimile déjà pas tout ce qu'il lit !
5 - Le membre du HC est un somnambule diurne, il ne faut pas le 
réveiller brutalement.
6 - Il ne faut jamais contrarier un membre du HC, celà agit sur ses 
sucs gastriques, ce qui le rend, si faire se peut, deux fois plus 
emmerdant.
7 - Il ne faut pas oublier que le membre du HC est un homme et non 
un animal. D'ailleurs, si c'était un animal, il se serait déjà fait 
bouffer depuis longtemps par ses congénères.
8 - Ne croyez pas que le membre du HC qui vous regarde avec un 
air idiot le fait pour vous mettre hors de vous, c'est son air 
habituel...
9 - La pause est sacrée pour le membre du HC. C'est le moment où il 
règle le plus de cas urgents dans un minimum de temps :
* il va repisser...
* se lave peut-être les mains...
* boit son café et mange deux croissants...
* drague sans succès les femmes du HC
* retourne à sa place de "travail" en traînant les pieds.
10- Le membre du HC ne calcule pas son rendement en écus mais en 
tonnes de paperasserie.

Une personne se présente au HC pour y travailler.
Bonjour, asseyez-vous et parlez nous de vous.
- Je dois vous informer que je suis handicapé.
Grave?
- J'ai eu un accident et j'ai perdu mes testicules
Cela n'a pas d'importance. Vous commencez dés lundi et les 
horaires sont 8h00-10h30. Mais vous n'aurez qu'à venir à 10h15.
- Je ne veux pas de traitement de faveur, je souhaite commencer 
comme les autres à 8h00.
Ne vous en faîtes pas, nous arrivons à 8h00 mais jusqu'à 10h15, on 
se gratte les testicules devant une bière.



Vie et humeur artésiennes
L'Affaire des petites culottes !

Il y a certaines histoires qu'on préfère mettre de côté et pis d'autres qu'on aime faire partager … ainsi la fameuse Affaire des 
petites culottes … Vous vous demandez bien chers lecteurs quelle intrigue se dissimule la dessous et bien je vais vous la conter … 
Tout commença par un simple voyage en mer … Trois jolies capitaines tenaient la barre de leur navire … Chacune d'elle était 
fort concentrée, les yeux rivés sur l'horizon … La brise était forte et rapprocha nos trois navires dans le dict triangle de 
Bertincourt … une zone où les brumes apparaissent, et la mer happe à elle, parfois les navires … une zone où de singulières 
évènements arrivent … Ce jour là, la mer était calme, deux des trois navires voguaient côte à côte … L'autre à quelques coudées 
plus loin avait à son bord une célèbre capitaine arborant un drôle d'oriflamme qui attira de suite l'œil de lynx des deux autres 
capitaines qui avaient rapproché leur navire afin de badiner de la pluie et du beau temps, enfin pas vraiment, mais nous 
dériverions de notre premier sujet si nous devions vous conter aussi cela. … Leur discussion ressemblait à peu de chose près à 
ceci …

Omby connaissez vous ces couleurs?

Que nenni Pink, j'ai beau consulter le manuel, 
rien ne  se rapproche de ceux que je vois.
En plus, ces.....ces choses ont l'air déchiré.

Chère Omby, ces choses comme vous dîtes ressemblent 
fortement à mes dessous mais les miens sont en parfait état.

Croyez vous qu'il y ait une explication à ce fait?

Avec cette capitaine on peut s'attendre à tout

Pour se soulager plus vite peut être?
Où pour accueillir un visiteur plus rapidement ?

Les deux capitaines se mirent d'un commun d'accord de missiver via mouette postale l'autre navire et de le prendre en sandwich 
afin de voir de quoi il en retournait exactement. C'est à priori ce qu'elle fit et dans leur sillage en repartant … une ritournelle 
fut chantonnée … ritournelle qui fit le tour des tavernes des matelots au port de Bertincourt au grand dam de la capitaine, 
propriétaire des fameuses petites culottes … en voici pour vous un petit aperçu aussi … Si vous voulez en savoir davantage, allez 
voir l'une des trois fameuses capitaines, je suis certaine qu'elle partagera un verre et vous contera certainement mieux que moi, 
cette affaire des petites culottes ! 

 
 
Info Gazoutte 

Je me révolte, 
je m'insurge sur les divers 

calomnies lancées par Pink et Ombeline 
à propos de mes culottes !!!

NON ELLES NE DENATURENT PAS 
LE PAYSAGE D'ABORD !

Et OUI ELLES SONT FENDUES, 
c'est plus pratique...

Moi j'les trouve très jolies, NA !!!

Nous avons interrogé Jehanne au 
sujet de cette affaire, voici sa 
réponse !

1
La belle Jehanne

A mis ses culottes à sécher ;
La belle Ombeline 

Lui dit : Ô Jehanne !
O chère coquine

Elles sont fendues
Vos jolies culottes.

C'est vrai, lui dit Jehanne
Je serai cul nu.

2
Comme elle les laissait
Sans s’en préoccuper ;
L’espiègle Pink arriva 
Et lui dit : Ô Jehanne !
Vous avez bien raison

Le renfermé ainsi disparaitra
Bah, bah, lui dit Jehanne,
Je ne sens que le poisson !

3
La belle Jehanne

Se mis nue comme un vers;
La belle Ombeline

Lui dit : Ô Coquine !
De quelle manière
Etes-vous fripée ?

 C'est vrai, lui dit Jehanne,
Prêtez-moi vos dentelles fines.

4
La belle Jehanne

...



Vie et humeur artésiennes
Le travail sur Berti

Il paraît que le travail c'est la santé oui mais bon, on ne va quand même pas se tuer au boulot pour des clopinettes.
La gazette s'est amusée à relever les prix proposés pour les embauches sur la période du premier au huit avril 1459.
Bien évidemment cette liste n'est pas compléte car certaines personnes n'ont peut-être pas eu besoin d'embaucher quelqu'un à ce 
moment là.
De plus, le journal n'a pris en compte que les personnes ayant mis plusieurs embauches afin d'établir une moyenne.

Trois personnes se montrent généreuses à savoir, en moyenne :
Leportel62 = 22.50,  Aadel = 20, Lenais = 19.80,

Nous trouvons également, mais avec une seule embauche :
Callima et Chicobegood à 20
Hagenor, Vavaliera, Olympe, Darflex, Phaze, Yvfab, Kilian, Virbule à 19.

En ce qui concerne, les embauches relativement basses, c'est à dire qu'il vaut mieux 
prendre un travail à la mine ou incorporer la milice qui rapportent 16, nous trouvons 
celles de :

Arthur12, Zazaroyaume, Luca_Blight et Lyonel à 15.
Brage à 15.66
Percephone à 15.75......                                                                                                                                                              Lou

        
                                                             

Le voyage continue bis repetita....

Petit voyage en Rouergue où les voyageurs ne peuvent travailler qu à la mine... Passage éclair , invisible presque qu'il 
ressemblait d'après ce que l on m a dit a la présence du juge artésien dans son bureau, en BA dont je ne parlerai pas tellement 
c'est triste la bas et nous reprîmes la route .

Traversant la Guyenne pour rejoindre l Armagnac, pays accueillant mais un peu déserté a certains endroits , nous filâmes 
directement sur le Béarn rejoindre un groupe d'artésiens bien connus.

A peine franchit la frontière , un pigeon a moitié alcoolique et ayant comme qui dirait une piquouse autour du cou vint se 
poser sur le rebord de la chariotte. Ouverture du dit message et rire franc à la lecture!!! Pégas distrait-par au choix une belle 
blonde ou un beau fût- avait raté le départ et ma chère Nefi me demandait s'il nous était possible d embarquer son frérot afin 
de l emmener jusqu'à Lourdes.

Recherches en ville , découverte de l 'artésien, transport de celui-ci dans la chariotte , nous étions fins prêts a rejoindre Lourdes.

M'ayant assurer que je retrouverais Pat et Pegas là où je les avais laissé- c'est à dire en compagnie de quelques fûts- je décidais 
de passer la soirée avec Fantine et les autochtones.

Papotages...Rigolades... Bonne ambiance...Rencontres intéressantes avec un maréchal de France , au demeurant fort 
sympathique et la comtesse en place que nous devions revoir plus tard à Lourdes, celle-ci effectuant un tour de son comté avec 
tous ses conseillers.

C'est a une heure bien tardive que nous prîmes la route pour rejoindre nos amis.

Voyages sans encombre avec en bruit de fond tantôt les ronflements , tantôt des 
chansons paillardes!!!

Nous restâmes donc quelques jours à Lourdes , retrouvailles et franches rigolades 
autant avec les artésiens présents qu'avec les habitants. Remémorations de souvenirs 
et discussions sur l état actuel de notre cher comté que voulez vous même très loin de 
chez lui , un artésien qui rencontre un compatriote ne peut s empêcher de parler de 
son comté.

Que le temps passe vite tout de même lorsque l'on apprécie les gens qui nous 
entourent. C'est avec regret que nous décidâmes de quitter le Béarn, comté où il fait 
bon vivre et où les gens connaissent encore le sens des mots "hospitalité" et " 
convivialité".
Nous retournerons en Béarn et si un jour vous en avez l'occasion , n'hésitez pas a 
passez a Lourdes dans la taverne de Dama Azilize, vous y serez très bien reçu !

Chany

        
                                                             

Nouvelles de nos voyageurs 



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 !

La colère d'une 
artésienne 

sur notre justice.
Alors que la justice semblait remise sur les rails, voila plus d'un mois 
que notre comté voit un tribunal qui ne cesse de s'engorger...
Pas moins de 19 procès attendent que Messire Selee Juge d'Artois se 
décide a rendre verdict !
Une justice laxiste qui donne a l'Artois une bien mauvaise image .
En effet les forces du guet ont beau donner de leur temps et de leur 
énergie, afin que chacun respecte les décrets en vigueur, si les accusés 
une fois arrivés au tribunal n'y trouve personne, auraient tort de se 
priver...
C'est pour quoi par le biais de la Gazette Artesienne, je viens 
demander au Haut Conseil de faire quelque chose, de nous rendre 
une justice efficace, soit en demandant au Sieur Selee de faire son 
devoir, soit en nommant un nouveau Juge .
Cette situation ne peut plus durer ,c'est intolérable !
Pour l'Artois, pour ses citoyens, rendez-nous une Justice digne de ce 
nom !!

 - Lectrice de la Gazette  -  le 16 avril 1459 -

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

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

Nous cherchons également une personne pour 
travailler à l'imprimerie.
Si vous avez des petites annonces à publier, 
pensez à la gazette !

Les artésiens parlent aux artésiens 

Avis de Recherche
Disparition ...

Sylvine, Bertincourtoise a le regret d'annoncer 
que son fiancé, Jehanmenier, a disparu depuis 
plusieurs mois maintenant.

Elle remercie quiconque lui donnerait quelques 
nouvelles de lui, même les plus sombres.

Avec tous ses remerciements.

   Recrutement Ost …
Vous ne savez pas de quelle manière aider l'Artois et 
bien, pourquoi pas donner de votre temps libre pour 
servir sous les armes de notre Comté ?

Une nouvelle promo ouvre ses portes, il est encore 
temps de la rejoindre  !!!

Venez découvrir l'Ost d'Artois, ses soldats, ses forts, 
ses entrainements, sa taverne, etc ...

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, directrice de l'Académie militaire

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