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Vie et humeur artésienne ...
Cambrai : Pique nique en

Forêt 

Une belle journée commence et un déjeuner géant en 
pleine nature à vu le jour en la charmante bourgade 
de Cambrai. Des Cambraisiens ont tous ramené 
quelque chose pour ce pique nique. Boissons et plats, 
amusements sont à volonté dans cette journée de 
détente et de convivialité. La forêt offre un décor de 
zénitude adéquate et une jolie nature. Ce pique 
nique vient de commencer. Toute personne qui 
désire venir passer du bon temps est le bienvenue. 
Accourez vite !

Damesamantha

    Origine d'un Surnom Comtal

Il y a trois mois, une nouvelle animation a fait son entrée en 
Artois. Comme en Normandie, en Bourgogne ou dans d'autres 
comtés et duchés, les Comtes d'Artois ont maintenant droit à un 
surnom.

C'est sous le mandat du Comte Yosil que ce fut mis en place. Sa 
Grandeur Bayard a alors été le premier Comte Artésien à recevoir 
un surnom, choisit par le peuple. Lors de ce que l'on peut appeler la 
"première édition", les Artésiens ont proposé multitude de surnoms. 
Après une première phase de sélection, il a été demandé à tous de 
voter. C'est comme ça qu'aujourd'hui Sa Grandeur Bayard est 
surnommée "Le Flamand Rose". Pour l'explication d'un tel choix, il 
faut regarder le passé. Effectivement avant d'être Artésiens, 
Bayard était Flamand... C'est une jolie rousse Cambrésienne qui a 
réussi à lui faire passer la frontière. Toujours est il que son lien 
avec nos voisins du Nord va resté gravé. Quand au rose...

Toujours est il que cette histoire de surnom à fait son retour avec la 
fin du mandat de Yosil. Cette fois nous avons eu droit à de 
nombreuses propositions concernant le physique du Vétéran de 
l'Ost. Moustachu, boiteux, le balafré, la vieille patte folle...tout ca 
pour le décrire. C'est d'ailleurs "Le boiteux" qui à eu la préférence 
des Artésiens. Surnom adéquat, mais qui n'empêche pas l'homme de 
continuer à jouer à la soule. Méfiez vous des boiteux!

Il faudra maintenant attendre un peu avant d'avoir une nouvelle 
édition. Effectivement Sa Grandeur Bayard ayant déjà surnom qui 
lui sied à ravir, il ne sera pas nécessaire de remettre ca.

                 Maighdin

Bras de Fer en place 
publique

Depuis quelques jours se sont réunis en gargotte 
des artésiens de toutes les villes d'Artois, nobles, 
soldats et gueux pour participer à ce qui s'annonce 
comme l'épreuve de force de cet été : le célèbre et 
toujours éprouvant bras de fer ! 

Huit concurrents hommes et dix femmes s'opposent 
tour à tour dans une compétition séparée sous 
l'éminente surveillance des arbitres Maighdin et 
Brage. 

Le premier tour est en passe de s'achever et porte 
déjà son lot de gagnants parmi lesquels se sont 
illustrés par des victoires rapides Amanon ou 
Takanomi chez les hommes, Damesamantha ou 
Erinne chez les femmes. 

Il reste au minimum deux tours de compétition, 
venez encourager vos favoris, ils en auront bien 
besoin!

Brage

Azincourt : 
Ville morte ? 

                 Ville maudite ?
Intrigué par le silence des azincourtois aux diverses animations 
en Gargote, la gazette a envoyé un journaliste dans cette ville. 
Le constat, en date du 26 juin, est assez triste.

L'église Saint-Daniel de l'Adultère est déserte depuis le 23 mai.
Aucune affiche placardée depuis le 19 mai.
La capitainerie du port de pêche déserte depuis le 18 mai.
Aucune âme n'a passé sa frimousse à la mairie depuis le 11 mai.
Bureau du guet de même déserté depuis le 14 février.
Le bureau de recrutement et d'informations de l'Ost n'a reçu 
aucune visite depuis le 14 janvier.

Quelques animations furent mises en place tel qu'une loterie ou 
bien la suite des mots en folie. Des amateurs y ont trouvé leur 
compte, bien que pour certaines activités, elles durent 
s'interrompre faute là encore de participants.

Il semble bien difficile pour la bourgmestre d'amuser les âmes 
d'Azincourt ou que ces derniers sortent plus. Le prochain maire, 
que cela soit Zorg ou Dj aura du pain sur la planche lui aussi 
mais encore faut-il trouver ce qui pourrait redonner un souffle 
nouveau à cette ville. Il serait dommage qu'une nouvelle ville 
artésienne disparaisse … Si vous avez des idées, des suggestions 
à proposer pour changer la donne, n'hésitez pas ! 

Au moins la gazette a eu sa réponse. Ils ne savent déjà pas 
s'amuser chez eux, on peut comprendre qu'ils ne participent pas 
aux jeux artésiens.

Leportel62

Point Actu sur le 
Championnat Artésien de Soule
Les dernières rencontres ont vu la victoire des 
Barracudas (Calais) face aux Taureaux de Cambrai, et 
celle des Heureux Soiffards (Berti) face aux Enragés 
(Arras).

Calais se retrouve ainsi en demi-finale de ce Championnat 
de soule.

Qui sera face à elle ? Et bien tout dépendra des matchs en 
cours notamment celui des Heureux Soiffards face aux 
Burp's de Péronne.

Pour les Taureaux, en effet, il faudra attendre le résultat 
de la rencontre entre Péronne et Bertincourt… Une 
victoire de Péronne et point de qualification pour les 
Cambrésiens. Une victoire de Bertincourt et tout reste 
jouable !

Info Gazette



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                Le Proc d'Artois
Fantine bonjour,
Tout d'abord je tiens à te remercier pour le temps que tu m'accordes.
Veux-tu bien te présenter en quelques mots : ton passé, tes qualités et/ou défauts, ton parcours?

Bonjour Fréné .
Je suis née dans un petit village situé au sud du royaume , mon père était marchand quand à 
ma mère elle est morte en me mettant au monde .
Alors que nous remontions ensemble afin de découvrir le nord , nous nous sommes fait attaqué par un groupe de brigand . 
Suivant les ordres de mon père je m' enfuis afin de me cacher , quand je revins sur les lieux il n' était plus . 
Je me suis alors ,une fois son corps mis en terre , remise à marcher , errant en quête d'un endroit ou je pourrai me poser . C'est 
ainsi que j' ai découvert Bertincourt , la ville des léchouilles . Je n'y suis restée que quelques jours avant de reprendre ma 
marche et quand j' ai découverts Péronne ce fut le coup de cœur. La bas je suis devenu sergent du guet puis tribun et maire j' 
avais et j' ai la forte envie de servir ma ville et mon comté . Je suis actuellement procureur et je fais de mon mieux pour 
remplir mes engagements .

Pour mes défauts : je suis paresseuse , gourmande , pas très instruite et il y en a surement beaucoup d'autres.
Passons à mes qualités sans vouloir me vanter je dirai que je suis plutôt volontaire ,toujours prête à aider si besoin et pour 
conclure j' ai un véritable don je sais parler aux poissons morts .

Tu as donc été bourgmestre de la ville de Péronne durant un mandat.
Quelles sont tes impressions? As-tu été satisfaite de ce premier mandat?

J' ai beaucoup apprécié le fait d'être à la tête de Péronne , c'était une expérience formidable ou j' ai pu apprendre de nombreuses 
choses utiles . Dans l' ensemble je suis satisfaite de mon mandat , les caisses ont remonté et le verger sert désormais un peu plus 
qu'avant. Cependant je n' ai pas pu aller jusqu'au bout de mes idées et j' aurai à cœur de terminer les projets que j' avais proposé 
et de mettre en place une grille de prix ( a titre indicatif ) pour enfin pouvoir commencer à réguler les salaires des Artisans et 
des paysans .

Penses-tu te représenter un jour à la tête de Péronne ?  Oui , d' ailleurs je me représente déjà ^^ . 

Tu es aussi sergente dans le Guet Péronnais. Une belle ascension.
Te plais-tu dans ce poste? Une bonne ambiance règne dans les bureaux et notamment avec ton supérieur le lieutenant 
Guillomme ?

Je me plais à ce poste , Mon lieutenant et moi même avons eu quelques différents mais nous entendons desormais bien et 
comptons bien travailler de concert pour la sécurité de péronne ..

Tu as donc également pris part aux élections comtales en prenant place dans le parti W.A.K.A.
Pourquoi ce choix?

En effet , J 'ai fait le choix de rejoindre W.A.K.A pour la simple raison que je voulais m' engager d' avantage pour mon comté , 
cette liste était nouvelle moi aussi et sans mentir je m' entendais bien avec Vidara .

Peux-tu nous décrire le poste de procureur que tu tiens depuis quelques semaines?
Ses avantages/ses inconvénients?

Mon poste consiste à instruire les procès qui ont assez d' éléments pour l''être , rien de cela ne serait possible sans le travail 
assidu de tout les guetteurs. L'inconvénient principal c'est que je ne peux pas continuer à assumer pleinement mes responsabilité 
de sergent du guet . En effet je ne peux être procureur et témoin , je ne peux donc envoyer aucun courrier de conciliation . Je 
remercie d' ailleurs Tama et Gui de s'occuper de ça pour moi .
Pour Les avantages je dirai que , les horaires sont assez modulables ,quand pas de procès à instruire je peux boire quelques 
chopes avec mes amis et pour paraitre machiavélique si quelqu'un m' embête je peux l' envoyer direct devant le tribunal 
..Mouahaha * rire de la jeune femme *

A travers tous ces postes tu démontre une réelle envie de t'investir dans ta ville mais aussi dans ton Comté.
Comptes-tu aller plus loin? Rejoindre une nouvelle fois un Haut Conseil ?

J'aimerai bien oui , j' aime l'Artois , alors tant que j' apporterai quelque chose de positif à mon comté , je compte bien continuer.

Maintenant intéressons-nous plus à la femme, afin que les Artésiens te connaissent un peu plus.
Quels sont tes loisirs? Tes petits secrets ?

Je mange souvent , peut être trop souvent , je bois aussi , j'adore me rendre en taverne discuter avec mes amis ou des gens de 
passage et surtout entendre les potins du jour .
Les petits secrets , j' ai des poignées d' amour mais chutt ...et le deuxième c'est plutôt un rêve , j' embrasse des crapauds en 
espérant les voir devenir des princes que je pourrais épousailler mais pour l' instant ça marche pas très bien .

Fantine



Tête à tête
Puis, pour maintenir la haute image de la Gazette, aurais-tu quelques secrets à nous dévoiler sur certains Artésiens, au Guet 
ou en taverne ?

Et bien * s'approche de l' oreille de fréné * ... Il parait que Takanomi était fou amoureux de Dagoon et qu'il l' est peut être encore.
et j' ai vu de mes propres yeux Blanche Demalay baver devant les grosses chaussettes multicolores du lieutenant Guillomme .

Je te remercie une nouvelle fois pour ce petit entretien et 
je te souhaite une bonne continuation.

Propos recueillis 
Par Frenegonde

                             Entretien  avec le Capitaine d'Artois

Bonjour Klovis de Keel, tout d'abord présentez-vous?

Bonjour, je suis Klovis de Keel, calaisien de sang et d'Esprit. Je suis le fils de feus Khisanth et 
Lumalyem de Keel, neveu de Jehanne d'Ysengrin et de feu Amadys DerTeufel et petit-fils de 
feu Henri LeDiable d'Ysengrin.
J'ai été élevé à l'Esprit Calaisien, cet esprit de partage, d'accueil et d'entraide qui a été durant 
de nombreuses années la ligne de conduite calaisienne.

J'aime prendre en main de nouvelles choses, découvrir, et surtout m'investir tant pour Calais, 
que pour le Comté d'Artois, ce que j'ai pu montrer à maintes reprises en tant que Conseiller 
municipal, Aspirant à l'Ost, ancien Capitaine intérimaire du Quenenny, Capitaine des 
Barracudas et Responsable du Pôle Réforme.

Vu que c'est la première fois que vous êtes Capitaine, n'est-ce pas trop dur?

La prise en main ne fut pas très simple, pour la bonne raison que mon prédécesseur n'a pu être disponible pour des raisons qui lui 
sont personnelles j'imagine. J'ai du découvrir la totalité du poste, heureusement soutenu par les Sénéchaux et de nombreux 
membres de l'Ost. Je les remercie d'ailleurs pour leur patience.
Je suis d'ailleurs moi-même issu des rangs de notre Ost, puisqu'avant d'occuper ce poste, j'étais Aspirant au sein de l'Académie 
militaire. J'y ai donc acquis de très bonnes bases qui m'ont permis de ne pas partir de zéro.

Comment se passe l'entente avec les soldats?

L'entente avec les soldats se passe plutôt bien. Je ne les côtoie malheureusement pas beaucoup, puisqu'il y a de nombreux dossiers 
à s'occuper, comme la réécriture totale du Code militaire, ou le recrutement de nouveaux soldats.
Et s'il devait y avoir une pointe de déception, ce serait de ne pouvoir être aussi prêt des soldats que je le souhaiterai. Ils savent 
néanmoins qu'ils peuvent tous me solliciter en cas de besoin, et que je serai présent pour eux, comme je l'ai déjà démontré.

Comment se passe l'entente avec l'OST et le guet?

L'entente entre l'Ost et le Guet se passe bien également. Nous avons une communication qui se met bien en place avec Melina, ce 
qui nous permet d'être réactif. Nos deux Institutions convergent vers un but commun, celui de la protection et de la défense du 
Comté d'Artois. Et c'est bien en ce sens que nous travaillons ensemble.

Quelles idées avez-vous pour recruter pour l'OST?

Pour le recrutement, je n'ai donné qu'une ligne de conduite aux différents responsables de Fort. C'est à eux que revient la charge 
de trouver de nouveaux aspirants. Je leur ai donc laissé carte blanche. J'ai juste demandé qu'une affiche de leur production soit 
collée dans leur village respectif et qu'ils aient un minimum de présence en taverne afin de vanter les mérites de l'Ost.
Je suis pour la responsabilisation de chacun à son poste, et non pour les assister continuellement. Ils sont responsables de Fort.

Parlons de vous maintenant^^. Avez vous une femme dans votre vie? Si non, quel est votre type de femme ? Ce n'est pas pour 
moi hein mais pour nos lectrices.

Je ne sais si ma vie privée intéressera beaucoup de monde. Je suis quelqu'un de très commun.
Pour vous répondre sur ce point, je n'ai pas de femme dans ma vie.
Je n'ai pas vraiment de type de femme non plus. J'aime les gens qui sont sincères dans ce qu'ils font, les gens pour qui l'intérêt 
général passe avant leur propre intérêt, et les gens qui rassemblent les valeurs de partage et d'entraide propre à l'Esprit 
Calaisien.

Avez-vous autre chose à rajouter pour la fin de cette interview?

Rien de particulier, si ce n'est le fait que tous les artésiens désireux de venir grossir les rangs de l'Ost d'Artois peuvent me 
contacter.

Merci à vous pour cette entrevue.                                                                   Propos recueillis par Damesamantha

Klovis



Tête à tête  ...
 Entretien  avec l'Évêque de 

Beauvais

Esley : Qu'est-ce que la fonction d'évêque à 
changé dans votre quotidien ?

Monseigneur Melisende : Ce qui me marque le 
plus, c'est le changement dans le regard des 
gens. J'ai senti que mon statut avait changé et 
que l'on ne me jugeait plus de la même manière. 
Cela m'a à la fois plu, car le respect et la 
reconnaissance sont toujours agréables; 

mais cela m'a aussi un peu déplu car cela installe une certaine 
distance avec les gens, et même parfois les proches.
Et puis il y a cette histoire de dénomination, qui n'est pas évidente et 
sur laquelle on me questionne souvent : le protocole veut que l'on 
m'appelle Monseigneur. Mais il faut savoir que je ne suis pas très 
protocolaire, et que je ne m'offusque jamais d'une maladresse à ce 
sujet.
Si j'avais une chose à dire à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas avoir peur 
de s'adresser à une évêque, et qu'au delà du titre, je reste toujours 
une femme comme les autres...

À part cela, mon emploi du temps a forcément beaucoup changé. Le 
poids des charges me fait passer beaucoup de temps ici ou là, entre le 
palais épiscopal, les paroisses et l'assemblée des évêques de France, où 
je discute avec mes confrères des sujets de l'Église. Cela se fait 
malheureusement au détriment d'un investissement plus local, ce que 
je regrette un peu : je n'ai plus le temps de faire tout ce que je 
souhaite...

Enfin, cette fonction d'évêque m'oblige à me déplacer pour visiter les 
fidèles de mes deux paroisses. Ces rencontres, ces découvertes 
m'enchantent, surtout que les deux paroisses que sont Bertincourt et 
Clermont en Champagne, sont très différentes.

Esley : En quoi consiste cette fonction ?

Monseigneur Melisende : La fonction d'évêque est principalement 
celle d'une gestionnaire, d'une administratrice ou d'une animatrice. 
Une équipe de clercs m'entoure et agit au sein du diocèse pour 
l'Église. Je suis là pour les guider, les accompagner, les aider, les 
conseiller... Et également pour déceler les vocations pour compléter 
cette équipe. Je ne suis pas forcément là pour être au contact direct 
avec les fidèles, même si je suis ravie de pouvoir les aider, notamment 
dans des cas exceptionnels. Mon rôle est de faire vivre le diocèse 
spirituellement et que chaque fidèle puisse être accompagné comme il 
se doit sur les chemins de sa foy.

Je suis également le représentant du diocèse vis à vis des instances 
supérieures de l'église et ainsi, je suis très souvent en contact avec 
Rome, pour exprimer mon avis, qu'il soit personnel ou représentatif 
du diocèse.

Esley : Qu'est-ce que vous préférez dans votre nouveau poste ?

Monseigneur Melisende : C'est d'avoir un beau bureau et de pouvoir 
piquer sans problème dans la quête, bien entendu ! (rire)
Non, je rigole, bien sûr...
Je pense que ce que j'apprécie le plus est de travailler en équipe et 
donc d'être entourée. Il est très agréable de ne pas être toute seule 
dans son coin à faire son projet et de pouvoir demander l'avis 
d'autres personnes.
Et puis aussi j'aime bien le fait d'avoir une vision un peu plus globale 
de l'église et de ses problématiques. Je découvre et j'apprends 
beaucoup au contact des autres évêques. Je connaissais assez bien le 
contexte local que représente une paroisse, et même d'un petit 
diocèse. Aujourd'hui, je découvre ce que représente une institution 
comme l'Eglyse de France, ses relations avec le monde temporel.

 
Esley : Qu'est-ce que vous préférez dans votre 
nouveau poste ?

Monseigneur Melisende : C'est d'avoir un beau 
bureau et de pouvoir piquer sans problème dans la 
quête, bien entendu ! (rire)
Non, je rigole, bien sûr...
Je pense que ce que j'apprécie le plus est de travailler 
en équipe et donc d'être entourée. Il est très agréable 
de ne pas être toute seule dans son coin à faire son 
projet et de pouvoir demander l'avis d'autres 
personnes.
Et puis aussi j'aime bien le fait d'avoir une vision un 
peu plus globale de l'église et de ses problématiques. 
Je découvre et j'apprends beaucoup au contact des 
autres évêques. Je connaissais assez bien le contexte 
local que représente une paroisse, et même d'un petit 
diocèse. Aujourd'hui, je découvre ce que représente 
une institution comme l'Eglyse de France, ses 
relations avec le monde temporel.

Esley : Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre 
ancien poste ?

Monseigneur Melisende : Du temps... Il me manque 
du temps pour faire vraiment ce que je voudrais 
faire.
Et également un peu de liberté, car il est vrai que 
plus on a de responsabilités, plus on est obligé de 
sacrifier son opinion personnel au profit de l'intérêt 
de la fonction que l'on exerce.
Mais sincèrement, je suis très heureuse d'avoir eu la 
chance de devenir évêque et je remercie toutes celles 
et tous ceux qui m'ont permis d'y arriver.

Propos recueillis par Esley
pour la Gazette.

Quelques nouvelles 
du côté 

de nostre Eglise …
 

- Nicolas Lommensis (IG : Lommensis) a été 
nommé aumônier de l'Ost artésien et Lako a été 
nommé aumônier du guet artésien.
Ils auront pour tâche de faire vivre la foy dans 
ces deux institutions artésiennes ainsi que d'y 
célébrer messes et sacrements nécessaires.

- Mariage d'Etoile_ et de Léonidas09, en l'Eglise 
de  Bertincourt, sous l'office de la Nonce 
Apostolique, Melly.

- Mariage de Jean-Pol et d'Etoile78, en l'Eglise de 
Calais sous l'office du Diacre Param.



Tête à tête  ...
 Que devient notre Poulpe Bien aimé ?

Ayant eu connaissance que son souffre douleur préféré était à quai depuis quelques jours, Lou se 
rendit à Calais. Il fut surpris de la trouver sur le chantier de l'arsenal et non pas dans les 
tavernes.
Le poulpe morutien ne se fit pas prier pour répondre à quelques questions.
Bonjour Jehanne, alors que deviens tu? Les gens s'ennuient de ne plus entendre parler de tes 
exploits maritimes.

Les gens s'ennuient de moi ?!?!
Pourtant, je ne pense pas être la seule à exceller dans l'art de la navigation !
Pourquoi ne parlez-vous pas de celui qui au lieu de monter sur son propre bateau est monté carrément sur un autre, hein ?
J'l'ai jamais fait ça moi, même ronde comme une queue d'pelle, j'retrouve mon bateau moi Môsieur !!!
Et pourquoi ne pas parler de celui qui est monté sur son bateau tout neuf, qui a hissé les voiles par inadvertance et qui a explosé 
son joli bateau directement sur les quais du port de Bertin, hein ???
Comme quoi, j'suis pas la seule qui boit, moi j'vous l'dis... vous pourriez trouver une autre tête de turc quand même !
Bon c'est vrai que dernièrement j'ai failli couler suite à une inondation de cidre à fond de cale...
J'vous dis pas le temps que ça m'a prit de remettre tous ça dans les fûts !
J'ai écopé avec tout ce qui me passait par la main, j'ai même esponger le cidre qui restait avec mes propres braies pour que les 
tonneaux puissent être de nouveau remplis à ras bord... d'ailleurs je m'étonne de ne pas avoir eu de retour de la part de la 
clientèle au niveau du goût...

La madgnifique est remisé au port de Calais. Alors que penses tu de ton nouveau navire?

Ahhhh mon nouveau bateau, une merveille de technologie !!!
Fini le temps où j'attachais mes passagers au mât en offrande aux Dieux des vents. Maintenant, j'met tous mon équipage sur le 
pont et j'les fais chanter à tue-tête pour que le vent se lève, et hop, on bouge !!! J'avoue qu'il est bien agréable de gagner du temps 
grâce à ces voiles latines, fini la désespérance de stagner pendant plusieurs jours sur place.

Que fais tu de beau actuellement?

Actuellement, j'étudie. Ohhhh me regardez pas avec ces yeux de merlans frits nanméo !
Oui, je sais... étudier avec un seul neurone c'est pas simple, mais c'est possible, si si ! Bon, mis à part que j'rate les cours quand il 
commence de bonne heure, parce que mon rôle de Grande Sommelière d'Artois m'occupe très tard et qu'il faut bien que j'cuv... 
que j'dorme quand même...

Il paraît que tu fais grève. Qu'en est il exactement et pour quelles raisons?

Je ne fais pas grève, j'me repose d'abord !!! Enfin c'était la seule solution que j'ai trouvé pour rester un peu à terre pour étudier 
justement. J'en ai assez d'entendre des remontrances sur le fait que je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez quand je 
navigue. Bientôt, j'y verrais... deux brasses plus loin ! hihi !

Une mauvaise langue dit que tu peux te perdre dans un baquet, que tu es toujours ivre et que tu as un surnom tentaculaire. 
Que réponds tu à ça?

Vous savez c'que j'lui fait à cette mauvaise langue ? Ben j'lui roule une pelle à la cambrésienne et tant pis si son propriétaire 
tombe d'inanition suite à mon haleine alcoolisée, na ! Balivernes que tous ceci... les baquets j'm'en tiens suffisamment éloignée 
justement pour ne pas y tomber, un coup à se retrouver sobre d'un coup ça. J'suis sûre que c'est mauvais pour la santé de 
changer d'état trop rapidement. Quant à mon surnom, on m'en a affublé parce que vous êtes jaloux !
Oui oui, z'êtes jaloux qu'une illettrée telle que moi puisse rivaliser avec des érudits en mer.
Moi j'vous l'dis, même avec ma vue basse, j'suis capable de vous battre sur ce terrain liquide !!!

Comptes tu reprendre la mer rapidement?

Ben le CAC attend que j'reprenne la barre rapidement, du coup j'suis même pas sûre de finir d'étudier...
Mais y'a pas à dire, la mer me manque et je résiste pour ne pas prendre la barre actuellement.
Donc, avant la fin du mois, j'dois retourner en Bretagne et si des volontaires sont intéressés, j'suis prête à prendre les 
candidatures !!!

Tu sembles te calmer un peu. Deviendrais tu sage ou est ce la vieillesse qui commence à peser sur tes épaules?

La vieillesse ?!?! Vous voulez une torgnole ???  J'me calme en bonne partie parce que la belle abbesse Astreria m'a donné une 
pénitence que je tente de faire... Un crédo par jour, ça va encore, mais un verre par jour, là ça devient compliqué... elle n'a pas 
pensé à ma charge de sommelière d'Artois quand elle m'a refourgué une pénitence pareille la belle ogresse...

Une question que tu aurais aimé que je te pose?

Ben toujours la même... pourquoi diable vous ne me demandez pas dès le départ si j'ai soif ??? Vous croyez que c'est simple de 
répondre à toutes ces questions avec le gosier desséché ? Oui, je sais... ma pénitence... mais bon, Astreria n'est pas sensée 
l'apprendre !
Bon prince, Lou l'invita à boire quelques verres. Pour la belle abbesse. Bah... il n'y a plus qu'à prier qu'elle 
ne lise pas la Gazette.

Jehanne66



Université
Point université 
avec le Recteur

       

Monsieur le Recteur, bonjour.
Présentez-vous en quelques mots afin de montrer aux 
Artésiens la nature de celui qui dirige ce poste à grande 
importance depuis peu.

Bon alors autant qu’vous l’chachiez j’chuinte, on appelle cha 
l’chyndrome du ch’ti, cha fait rire beaucoup de gens mais 
moi pas vraiment, faudra qu’vous fachiez preuve 
d’intransigeanche pendant l’entrevue !

Pour ce qui est de votre question, ça c’est une colle ma bonne 
dame, que vous dire ? J’ai pas trop envie de parler de moi, 
c’est important ? bon ben puisque qu’il le faut et que vous me 
le demandez si gentiment, je suis un homme avec de 
nombreuses qualités mais personne ne les voit, vous trouvez 
pas ça étrange vous ? M’enfin bon, j’ai quelques talents, ceux 
de coq, dans le sens du plaisir de la table et je dois pour 
l’instant m’en contenter parce que ça a pour effet de me 
conférer quelques rondeurs, je suis comme qui dirait 
légèrement enveloppé. On me dit gourmand et on me 
sermonne et je m’insurge, je suis gourmet et gastronome…

Bon je suis aussi un peu bougon, je veux dire que j’aime pas 
être contrarié mais c’est bizarre je suis presque chaque 
toujours confronté à des imprévus, le destin ne me fait pas 
de cadeaux, vous comprendrez donc que je ne peux pas 
m’empêcher de ronchonner hein ?

Pour le reste, y a pas grand-chose à dire, je suis moine et 
brasseur tastévinégasque depuis quelques mois et avant 
j’étais au service d’un prélat qui a été occis par une armée 
artésienne lors d’un voyage, ben oui ça ne s’invente pas !

Comment en êtes vous arrivé à ce poste ? Qu'est-ce qui vous 
a donné envie de vous lancer en cette aventure ?

Ben rien ne me prédisposait à devenir recteur, j’y avais bien 
pensé auparavant mais la rigueur que j’allais devoir 
m’imposer m’empêchait de me lancer, j’entrevoyais des 
imprévus à gogo. Ben oui, je dois déjà m’en coltiner assez, 
faut pas chercher la petite bête non plus hein ?

Jusqu’au jour où j’ai compris que l’échéance s’approchait et 
aucun artésien n’avait posé sa candidature au poste de 
recteur et là ça ma agacé pensez-vous, je suis un enseignant 
assidu alors que personne ne prenne la peine de relever le 
défi, y avait de quoi être irrité.

Pour tout vous dire, je déteste relever des défis, voilà encore 
une source de soucis dont je me passerais bien mais j’ai 
repensé à feu mon mentor qui m’aurait sans doute 
encouragé à prendre les devants. J’aurais voulu que cette 
idée soit furtive mais ça m’a rendu toqué, je ne pouvais plus 
penser à autre chose qu’à poser ma candidature et je l’ai fait 
en me remémorant une formule couramment utilisée « Alea 
jacta est ».

Quels sont vos projets universitaires ? Vos chevaux de 
bataille en quelque sorte.

Je ne sais pas si on peut parler de chevaux de bataille parce 
que les projets se sont imposés à moi d’une certaine manière, 
je n’allais plus pouvoir opérer de la même façon que les 
autres recteurs, si je voulais prendre la relève, il allait falloir 
que je réforme certains principes, comme appliquer un 
horaire et suspendre les réservations.

M’enfin j’ai d’emblée annoncé les couleurs lorsque j’ai déposé 
mon programme et tant que j’y étais à réformer, je me suis 
dit que j’allais organiser des semaines à thèmes histoire de 
sortir des sentiers battus. J’ai souvent déploré en moi-même 
que ça manquait à l’université d’Artois, donc là oui, on peut 
parler disons d’un poulain de bataille vous voyez la nuance ?

Dans l’avenir, je vais sans doute faire des bilans 
hebdomadaires, ainsi les étudiants et les enseignants 
pourront rapidement avoir un aperçu de l’évolution de la 
réforme, je ne sais pas si ça servira à grand-chose mais je 
vais essayer. Il me faudra juste un scribe pour faire le 
rapport en question, je ne suis pas très doué pour ce genre de 
tâche.

Et pour conclure, auriez-vous un petit mot à transmettre à 
nos lecteurs ?

Un petit mot à transmettre à vos lecteurs ? ben oui, faudrait 
peut-être qu’ils regardent attentivement qui se trouve 
derrière le petit rondelet avec un défaut de prononciation ! 
Personne n’est parfait hein ?   

Tout à fait et bien merci Frère Siméon !               

                                                      Ombeline

Le Recteur 
plus intimement

       
Si vous étiez un animal ...Je serais un coq pardi !
- Si vous étiez une couleur ...marron ou gris
- Si vous étiez un gâteau ...le species ou speculator, c’est un 
biscuit traditionnel qui est fabriqué aux alentours de la 
saint-Nicolas , c’est la première recette que j’ai 
confectionnée!
- si vous étiez un objet ...une casseron
- Si vous étiez une boisson ...La bière, ça va de soi !
- Si vous étiez un fromage ... Tous les fromages sans 
exceptions mais j’opte pour le Sainte-Maure de Touraine, j’en 
ai goûté une fois et j’ai craqué.
- Si vous étiez un sentiment ...peut-être la bougonnerie mais 
c’est parce qu’on fait toujours tout pour m’énerver.
- Si vous étiez un vêtement ou accessoire à porter ...les toques 
sans hésitation!
- Si vous étiez un moyen de locomotion ...C’est une vraie tête 
de mule mais je me suis attaché à Honorine ! je l’ai appelée 
comme ça en souvenir de feu mon mentor, ça crée des liens.
- Si vous étiez une femme ...Ma mère , Chrétiennote, la mitan 
normande, mitan angloise, what else !
- Si vous étiez une odeur ...Toutes les odeurs de cuisine, quel 
plaisir de humer le fumet d’un ragoût qui mijote!
- Si vous étiez un endroit ou une ville ...un potager !



Un peu de Culture ...
Tribun

Qu'est ce qu'un tribun?

Pour commencer, ce n'est pas le mari de la tribune.

Être tribun c’est être la première personne que les va nu pieds 
rencontrent, ainsi que les personnes de passage, c’est les aider, 
les informer, les conseiller, les guider.

Mais c’est aussi être le porte parole de son village et il se doit de transmettre toutes les informations concernant le comté et les 
comtés voisins, il doit relater ce que le haut conseil en place lui transmet. En affichant les annonces sur le panneau d'affichage 
prévue à cet effet sur la place de son village.

Il se doit aussi de collaborer avec les diverses institutions comtales.
Il se doit donc de faire la communication dans les deux sens et d'informer le conseil d'un souci d'un de ces concitoyens, d'un 
voyageur ou d'un problème rencontré dans son village. Il est le lien entre les villageois et le conseil et vice versa.
Il collabore étroitement avec le maire.

C'est une fonction non rémunérée.

Tâche du tribun

Il accueille par le biais d'une première lettre tout les va nu pieds qui arrivent dans le village.
Il transmet à son village les informations émanant du Haut conseil, ainsi que les informations religieuses, les festivités proposées 
par le CAB, les plannings de l’université, ect...
Enfin en une seule et unique phrase aucun communiqué d’où qu’ils viennent ne doit lui échapper tout doit être dit aux habitants 
de son village.

Devoirs du tribun

1)Le tribun devra avoir lu et accepté la charte des tribuns.

2) Il s'abstiendra de tous commentaires désobligeants à l'encontre de son maire, du HC et du comte.

3) Le tribun devra se rendre tous les jours en salle des tribuns au château d'Arras. Et cela afin de se présenter et de discuter avec 
ses collègues des autres villes ainsi que les Hauts Conseillers. Il y possède un bureau personnel.

4) Le tribun sera chargé d'envoyer la lettre de bienvenue aux nouveaux va nu pieds ( Pour les niveaux 0. La lettre part 
automatiquement à tout nouvel arrivant).
Il aura le devoir rédiger une lettre qu'il postera à son bureau au village (interface du jeu->mairie ->bureau du tribun).
Il pourra retrouver en salle des tribuns des lettres-type qui pourront l'inspirer. Il devra rédiger cette lettre en collaboration avec 
le maire du village.

5) Le tribun sera chargé d'afficher au village les communications du Haut Conseil.
Pour ce faire, il ira dans la salle des tribuns du château d'Arras, au panneau d'affichage du Haut conseil pour y prendre les 
communications afin de les retranscrire sur la place de son village (->halle de votre village, annonce : "le Conseil d'Artois vous 
écoute et vous informe....." ).

6) Le tribun aura le devoir de répondre à toutes les questions d'un habitant de sa ville, de son comté ainsi que de fournir aux 
étrangers de passage les renseignements dont ceux-ci pourraient avoir besoin. Il fera en sorte d'aider les personnes qui le 
désirent dans l'animation de son village.

Informations complémentaires

Il est bon de signaler que le choix d 'un tribun ne revient 
pas automatiquement au maire , les habitants du village 
ont aussi leurs mots à dire, ce qui signifie que si plusieurs 
personnes désirent être tribun , le maire se doit d'organiser 
une élection et de respecter le choix de ses administrés. 
Signalons toute fois que lorsque l'on désire devenir tribun, 
il faut être conscient du temps et de l'investissement que 
cela demande car dans ce cas le dict. tribun ne servirait à 
rien

Sachez braves gens qu’un tribun n'est en aucun cas 
rémunéré, qu’une présence minimum est requise partout, 
en place publique, en taverne mais aussi dans les bureaux 
du bas conseil.

Conclusion

Être tribun, c'est agir pour son maire et son comté, 
s'investir dans la vie de sa ville et de son comté.
Ce n'est pas seulement une personne qui expédie un simple 
courrier !

Petit mot perso : Merci aux tribuns, qui permettent au 
cabinet des divertissements de promouvoir les animations 
par le biais de la transmission de leurs annonces.



  Animations  
Mystèremind un 

démarrage sur les 
chapeaux de roue 

Après le Neuronator, le cabinet de divertissements n'a pas 
traîné et à lancé de suite un nouveau jeu, le 
Mystèremindartois.
Encore un petite déception en raison d'une faible 
participation.
Le but était de retrouver six personnes artésiennes.
La bonne combinaison à découvrir était Smurf - Nefertisis - 
Erinne - Bique - Takanomi - Flapen.
Le petit orphelin calaisien, Garnoch, s'est montré le plus 
perspicace. Il s'est révèlé le meilleur, devant Damesence et 
Brage.
C'est d'ailleurs cette dame qui a trouvé la bonne combinaison 
mis elle n'a pu combler l'avance prise par le premier. Elle 
n'échoue néanmoins qu'à trois points.
Toutefois, cela a permis à Bertincourt de terminer premier, 
devant Calais et Péronne.

Voici d'ailleurs les classements :

Garnoch = 85 points
Damesence = 82 points
Brage = 41 points
Amanon = 12 points
Dagoon = 10 points
Hyunkel = 10 points
Methea = 2 points
Chriss = 2 points
Adso = 2 points
Maighin = 1 point
Erinne = 1 point.

Bertincourt = 127 points
Calais = 85 points
Péronne = 20 points
Arras = 14 points
Cambrai = 2 points

Garnoch est l'arbre qui cache la forêt car une nouvelle fois, les 
habitants de Calais étaient une nouvelle fois absents.
Assez surprenant, les cambrésiens ont fait preuve d'une 
grande discrétion également. Monseigneur Adso a sauvé les 
meubles profitant de la mansuétude des organisateurs.
Et que dire d'Azincourt qui brille toujours par son absence. 
Que dire....et bien rien. Il faut dire qu'ils ont un tableau 
d'affichage qui reste désespérément vide d'affiches depuis le 19 
mai. Il faut fouiller au niveau des annonces comtales pour 
trouver traces des jeux et encore, ils ne sont pas tous 
annoncés.

Entendu sur place, il a été évoqué la disparition de la ville 
d'Amiens. Était ce bien la ville qui devait disparaître?

Leportel62, Dict Lou

Mots du 
vainqueur 

du Mystèremind 

Qui est donc notre tout jeune gagnant de la dernière 
animation ? La Gazette a mené l'enquête à la source 
même !

Garnoch, détient son prénom de trois nonnes qui se sont 
occupées de lui avec bonté, malgré ses facéties. En effet, ces 
dernières, de souvenirs du garnement disaient ceci de lui :

Quel sale garnement celui là !

Oui, quel vilain mioche !

On n'a qu'a l'appeler GARNOCH !

Et depuis, le prénom fut adopté. Néanmoins, la vie fut loin 
d'être rose dans cet orphelinat et les coups réguliers 
pleuvaient pour ce jeune impétueux. Il décida de prendre 
en main sa destinée et quitta cette demeure sans regret. 
Son balluchon, il le déposa en la ville portuaire de Calais 
pour laquelle il eut un coup d'coeur … « J'aime bien c'te 
ville, y'a la mer, on peut pêcher et s'baigner ! »

Concernant sa réussite à ce jeu, il l'explique sans détour : 
« Bah, j'ai un avantage : comme j'suis p'tit, j'me faufile 
partout, j'connais tout l'monde, mais personne ne 
m'connait !

Donc, au chateau, j'emprunte tous les couloirs et j'écoute à 
toutes les portes... mais euh... ça, faut p'tête pas 
l'écrire ! (…) J'ai bien aimé ce jeu, il fallait réfléchir et 
avoir une bonne connaissance des gens du comté... faire la 
manche un peu partout, ça aide, on voit plein de monde ! »

Un garnement qui a su exploiter ses talents et qui ne se 
laissa pas impressionner par l'une des candidates, qu'il 
accuse d'ailleurs d'avoir triché … Je vous rassure, chers 
lecteurs, point de tricherie en ce jeu enfantin. Simples 
gentillesses entre les deux, d'ailleurs qui sait, une idylle 
pourrait se faire, ne dit-on pas que parfois de la haine,  
l'amour peut en surgir ?

Pour conclure, les derniers mots de Garnoch sur sa 
victoire :

« J'suis content d'avoir gagné, ça fait honneur à ma ville : 
Calais ! Là bas, ils pensent que j'suis un bon à rien... ou un 
mauvais à tout !!! »

Et bien, cette fois l'on ne pourra pas dire qu'avec cette 
victoire remportée haut la main, ce damoiseau soit un bon 
à rien ! 

Encore bravo Ganoch !

Ombeline



  Animations  

Péronne = 98 points
Bertincourt = 82 points
Cambrai = 42 points
Arras = 19 points
Calais = 6 points.
Azincourt = 0.5 point.

Le Printemps mis 
à l'honneur par 

nos artistes

Il y a quelques jours, la Capitale d'Arras ouvrait ses portes à 
une grande exposition des œuvres artistiques sur le thème du 
printemps.

Quelques têtes familières connues arpentèrent les galeries 
Quelques têtes familières connues arpentèrent les galeries tel 
que l'un des couples du Gotha Artésien en vogue,  le Comte 
d'Artois, le Flamand rose ou le dénommé Bayard et sa 
flamboyante douce, Maeva83.
 

Pas moins d'une vingtaines de toiles 
furent réalisées. Ces dernières nous 
invitent à rentrer dans un monde où les 
couleurs dominent. Certaines célèbrent 
des paysages simples mais d'une grande 
fraîcheur et sensibilité  … D'autres plus 
naïfs mais tout aussi intéressants, nous 
offrent l'occasion de voyager dans un 
univers étrange, remplis de poésie, 
d'émerveillement, de souvenirs 
d'enfance ou d'aventures épiques.

A leur côté étaient aussi exposés les écrits poétiques sur ce 
même thème, œuvres tout aussi imaginatives et de toutes 
sortes.

Un même thème et mille façons de 
l'interpréter !

Le Cab organisa un vote afin de 
récompenser les artistes qui ont su 
toucher la fibre émotionnelle des 
visiteurs arpentant les diverses 
salles d'exposition, sous la houlette 
d'un trio, Arnaud et ses deux drôles 
de dames, Cytendra et Aurelav.

Les grands vainqueurs furent ....

Côté peintres féminins >  1, Fantine, Péronnaise
2, Sylvine, Bertincourtoise – 3, Swan, voyageuse

Côté peintres masculins > Leportel62, Bertincourtois
2, Lako, Cambraisien – 3, Vidara, Calaisien;

Côté poètes >  Surprise … fera l'objet d'un article à la 
prochaine parution.

Ombeline.

Neuronator, encore une 
invention du Cab à rendre 

fou !

Un nouveau jeu, proposé par le cabinet des divertissements, a 
fait son apparition, en gargote.
Un mélange de rébus et mots croisés étaient à découvrir.
Si on peut regretter une faible participation, une quinzaine de 
personnes, l'ambiance y était bon enfant.
Nous avons même eu l'honneur de la présence du Comte 
d'Artois et de Monseigneur Adso.

De belles joutes verbales ont vu la victoire de Fantine 
demeurant à peronne devant les bertincourtoises Sylvine et 
Louki. La ville de Péronne s'est également imposée devant 
Bertincourt et Cambrai.

Voici le classement final :

Fantine = 53 points
Sylvine = 36 points
Louki = 34 points
Dagoon = 26 points
Muirgheal = 20 point
Hyunkel = 17 points
Bayard = 14 points
Maighdin = 13points
Brage = 8 points
Yosil = 6 points
Garnoch = 6 points
Amanon = 4 points
Selvone = 4 points
Pluchon = 2 points
Adso = 2 points

Les calaisiens ont été sauvé de justesse d'un 
zéro pointé, à la fin, par l'arrivée du jeune 
Garnoch.
En ce qui concerne Azincourt, totalement absent de ce jeu, il 
a été accordé un demi point pour récompenser la visite, en 
coup de vent, de la mairesse de ladite ville.
Calaisiens et Azincourtois ne seraient-ils pas joueurs?

Alors, n'hésitez pas à vous déplacer en gargote ou consulter le 
tableau d'affichage sur les halles. A ce sujet, il est important 
de féliciter les quelques mairies et leur tribun qui ont à cœur 
de promouvoir les animations du cab en placardant 
assidument les affiches soumises et/ou en faisant de la 
publicité par le bouche à oreilles. Fait devenant épisodique, il 
est donc important de le souligner de nos jours.

Pour terminer sur une bonne note, 
les gagnantes se sont vues remettre 
respectivement des bourses 
respectives de 30, 15 et 5 écus ainsi 
que de jolis trophées et des pâtes de 
fruits des vergers de Péronne.

Leportel62, dict Lou



Au delà de l'Artois
Un artésien chez les toulousains !

Chany :Bonjour monseigneur, Je me permets de te tutoyer malgré ta nomination

Monseigeur Henriques: Tu peux le faire, je reste le même bonhomme, blondinet sympathique qui 
aime boire une bonne bière ou un verre de vin en taverne.

C: Peux-tu dire à nos lecteurs quel a été ton parcours en Artois?

MH: - Je suis arrivé à Cambrai après un long voyage à travers les Royaumes occidentaux. J'ai été militaire en Savoie et au 
Portugal, ayant vécu à la Cour royale pendant quelques mois. Ma marraine Ana Catarina de Monforte est d'ailleurs la Reine du 
Royaume du Portugal depuis quelques semaines.
Puis je suis remonté vers le Béarn puis j'ai traversé la France pour poser mes sacs à Cambrai, envoûté par sa forêt et la simplicité 
des habitants.
Je suis devenu Vicaire paroissial, puis Vicaire Diocésain, grâce à l'apprentissage de Monseigneur Adso: traitez-le bien hein!
Pendant les crises politiques entre le Ponant et la Reine Nebisa, j'ai décidé d'aider ma ville en entrant au Guet. Grâce à toi, Patcaf 
et Crys entre autres, j'ai occupé quelques mois le poste de Sous-lieutenant, aidant dans la mesure de mes possibilités. -

C: Quelles seront tes charges au sein de l église désormais?

MH: - Donc Archevêque de Toulouse, une charge difficile mais importante. J'aurai sous ma juridiction quatre paroisses: Toulouse, 
Foix, Castelnaudary et Muret. Il faut que je nomme les clercs, forme une équipe diocésaine, nomme des personnes chargées de la 
Diplomatie, de la Justice d'Église..il faut que je forme une véritable clergé local de qualité et que je le forme. Quelques clercs se 
trouvent déjà sur place, peu car le Diocèse était vacant depuis plusieurs mois. La tâche est grande, mais nous y arriverons! -

C: Comment s'est passé le voyage vers ta nouvelle vie?

MH: - Excellemment bien. Je tiens à en profiter pour remercier mes amis s'étant dévoués pour m'accompagner et sans qui je serai 
sans doute à moitié mourant dans un fossé du Poitou ou de Touraine. Je plaisante, ne déclenchez pas une guerre diplomatique.
Un grand merci donc à toi bien entendu, qui a mené cette expédition à bon terme, et aussi à notre Mère Astreria, à Soeur Feuillle 
et aux habitants que nous avons croisé dans les tavernes des beaux villages traversés. -

C: Voici maintenant quelques jours que tu es à Toulouse , que penses tu de l accueil qui t a été réservé par les toulousains?

MH: - L'accueil a été très bon, j'avais déjà reçu de nombreux courriers pendant le voyage qui m'ont soutenu. Tout n'est pas simple, 
mais dans l'ensemble, le peuple attendait un Prélat pour que l'Église serve enfin de repère dans ce Comté qui souffre et qui se 
déchire. La ville de Muret ne se trouve pas dans le Comté de Toulouse mais dans celui d'Armagnac, donc la tâche est pour moi 
plus compliquée car je vais devoir jongler entre deux sphères temporelles. C'est d'ailleurs pour cela que je me suis installé à 
Toulouse capitale, à un jour de marche seulement de l'Armagnac & Comminges. -

C: As tu un avis sur ce qui se passe actuellement dans ta nouvelle patrie?

MH: - C'est symptomatique de ce déchirement dont je te parlais juste avant. Il y a discorde, il y a mécontentement, et on bat le fer 
avant de se retrouver à la table des négociations. Comme je l'ai dit de manière très officielle, ce ne sont pas des méthodes 
respectables pour prendre le pouvoir. Le pouvoir se gagne par le vote du peuple. Cependant, le Régent Logann a ouvert des 
négociations, ce qui est à son honneur, et m'a invité d'ailleurs à y participer. Tu comprendras que je ne peux pas en dire beaucoup 
plus, mais nous travaillons à ce que les choses redeviennent calmes. -

C: N'es-tu pas inquiet de te retrouver seul dans ce comté troublé?

MH: - Je ne suis jamais seul! Non, sérieusement, je suis très bien traité, il n'y a pas de raison. Je ne connais pas encore grand 
monde mais ça viendra: je suis de nature sociable n'est-ce pas?

C: Penses tu revenir un jour nous faire un petit coucou en Artois?

MH: - Mais bien sûr! L'Artois, c'est la plus belle page de ma vie: j'ai mûri à Cambrai et jamais je n'oublierai ma maison au Chemin 
de la Forêt, mes voisins Maéva et Bayard....
D'ailleurs, j'en profite pour demander officiellement au Comte Bayard un portrait du Bambi pour que je l'affiche dans ma 
nouvelle demeure toulousaine.
Je garderai contact avec Monseigneur Adso à Rome, mais je compte bien avoir de tes nouvelles de temps en temps également!
Et si je passe dans le Nord...je viendrai me réchauffer à Cambrai, sans aucun doute!

Merci Daniel , je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie et de la réussite dans ta nouvelle fonction

- Je te souhaite le même bonheur, comme je le souhaite à tous les Artésiens. Restez comme vous-êtes, têtus mais généreux!

J'ai laissé là Daniel , fort occupé n'en doutons pas à régler le plus pacifiquement possible les troubles qui secouent Toulouse en 
ce moment, un petit pincement au cœur tout de même à laisser seul cet homme sympathique au milieu de toulousains criant 
vengeance pour les uns et famine pour les autres mais ceci est une autre histoire pas toujours bien relatée par la gazette du 
royaume ! 

Chany



Détente : Jeu du « qui a dit quoi ! » 
A.

Arrêtez d'me casser les 
coucougnettes d'abord 
ou j'fais un caca 
nerveux !!!  

B.

Que voulez vous, 
certains sont artésiens 
de cœur, d'autre le sont 
de motte...

C.

Sur ce point-là, je ne 
peux qu'être d'accord 
avec le moche.  [Smurf] 

D.

Pour la luxure, c'est moi 
qu'il faut venir voir !
...
Enfin, je veux dire, mon 
confessionnal vous est 
ouvert, quoi...

F.

J'espère que tout se 
passera bien, en tous 
cas, vous savez que 
vous pouvez compter 
sur moi pour vous 
protéger et veiller à 
votre sécurité!
Je ne vous quitterai pas 
d'un œil!

Je serai sur votre dos 
comme une tique sur 
celui d'un chien!

E.

Et l'autre qui me 
regarde avec les yeux en 
couilles de mites, en 
pensant je me demande 
quoi, du moins si ça 
pense la dedans, enfin 
j'espère que c'est pas 
que du vent entre les 
deux écoutilles, sinon 
on est mal. Allez faire 
vos pompes, exécution 
la Blondinette !   

I.

Bien dit enseigne poulpeuse.

Ces petits jeunes, faut les 
mater, les écraser, les 
cloporter, les miter, les 
punaiser, les embier, les 
forticuler, les hannetoner, les 
guêper, les bourdonner, les 
fourmiller, les moucher, les 
moucheronner, les 
moustiquer, les termiter, les 
manter, les blatter, les 
cafarder ou les cancrelater.   

G.

Actuellement on nous 
assure que la 
vampirisme comtal a 
permis de dégager une 
marge de manœuvre  !

H.

Quant aux remarques 
désobligeantes sur ma 
personne de la part de 
jaloux, je dirais ceci:

Prout.  

J.

Je me suis exprimé, 
bougre de niais !

(…)

Déjà que Lisette me 
laisse pas souvent sortir, 
si vous me privez de ce 
qui me reste, ça va pas 
le faire.

3. Pluchon

9. Kagoo
10. Smurf

7. Adso

1. Jehanne66
8. Maeva83

4. Klovis

5. Cruchot

6. Bayard

2.  Leportel62

A1-B6-
C4-D7-
E5-F8-
G9-H10
-I2-J3

Solutions



Humour Potache

Discussion entre deux récurages des sols du castel d'Arras.

T'es au courin la cunégonde

Nin kesceki ya incor

Bah, vous n'avez pas vu ces maudites taxes sur le marché ? Ça nous sucera jusqu'à la moelle, moué j'vous l'dis !

Vous savez bien que les grivoiseries c'est comme les taxes, on finit toujours par les payer.

Ouais, mais le problème, c'est qu'on est gouverné par des gars qui fixent le prix de la taxe sur le blé et qui ne sauraient 
même pas faire pousser des radis, pardi ! 

Ben, j' pense bien, j'pense bien. Vous savez bien que des personnes élues , par nous, pour faire ce qu'on veut, au lendemain 
des élections, font ce qu'ils veulent. Faut  pas être clerc pour s'en rendre compte de ça.

Vous avez bien raison, d'ailleurs on sait très bien que la différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est 
que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !

Ouais, ils ont un dur métier. Le plus dur pour eux, c'est d'avoir la mémoire qu'il faut pour se souvenir de ce qu'il ne faut 
pas dire. Y'a pas à dire, certains en débite à la pelle des sornettes.

Remarquez la Cunégonde. Pourquoi certains n'auraient pas tout ? Il y en a qui n'ont rien. Ça fait l'équilibre. Je dis ça, je 
dis ça, mais bien entendu, j'aurai une préférence pour être dans ceux qui ont tout, tant qu'à faire !

Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les os. Regardez moi j'ai déjà les testins qui pendouillent !

Rires de Cunégonde en observant sa comparse de latrines.

Oui, gouverner d'nos jours ne consiste pas à aider les pauvres grenouilles comme nous à administrer leur mare !

Allez, changeons de sujet, ça vous fait penser à quoi quand la lune est pleine.

Bah je me demande qui l'a mise dans cet état, bondious, pas vous ?

Vous ne seriez pas normande par votre mère et champi par un ami de votre père vous?

Bah nan, j'suis artésienne moi. Moi je suis un chef d'œuvre d'Aristote surtout quand j'avais le diable au corps, durant ma 
jeunesse, ah si vous saviez, si vous saviez ...

Mouais. Bon ben sinon vous vous frottez pas fort, fort ce jour ! Regardez reste encore des saletés là  ! 

Non, j'ai bien trop d'énergie pour perdre mon temps à astiquer ce sujet ..; ça s'rait autre chose que j''aurai un autre 
discours, j'vous l'dis.

Mui mui … le temps de la jeunesse a passé, j' vous le rappelle ma chère, hein.  Tiens, au fait, une question comme ça , vous 
préfèreriez être cocue ou veuve, vous?

Bah cocue, il y a moins de formalités.

Pas faux que ça. Bon allez encore un coup d' brosse et on s 'pose.

On s'pose, on s'pose, autant pas perdre de temps … vais aller m'en jeter un p'tit !

 L   &   O

Bavardages deCunégonde et de sa comparse 
          du fin fond des latrines comtales



La danse du Bourrin

C´est la danse du bourrin
Qui en sortant de la mare
Se secoue le bas des reins

Et fait coin-coin
Faîtes comme un petit bourrin

Et pour que tout l´monde se marre
Remues le popotin

En faisant coin-coin
A présent écris un poème
En lui disant des je t'aime

Avec beaucoup plus d´entrain
Et des coin-coin

Allez mets en un coup
Lui dit un petit fou
Au doux nom de Lou
Coin coin, coin coin

C´est la danse du bourrin
qui fait bouger le cambraisien

Qui va danser sur Bertin
Dans tous les coins

Ne sois pas sur le déclin
Car la danse du bourrin
C´est le tube de demain

Coin-coin, coin-coin
Il suffit de fermer les bras

autour de celle là dont le cœur bas
Plies les genoux c´est bien

Et fais coin-coin
Ça y est tu as compris

Attention ce n´est pas fini
Il va jusqu´au matin
Faire des coin-coin

C´est la danse du bourrin
Qui en sortant de la mare
Se secoue le bas des reins

Et fait coin-coin
A présent tu as le choix

En secouant tes petits bras
Avec beaucoup d´entrain

Et des coin-coin
C´est la danse du bourrin

C´est dément et c´est bien
C´est terrible comme tout
C´est dingue, c´est tout

Allez mets-en un coup
Lui dit un petit fou
Au doux nom de Lou
Coin coin, coin coin

                          Leportel62

Le coin des 
troubadours 

Humour 
potache 

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

Leportel62
Blagounettes, 

parce qu'ils le valent bien !

Jehanne complètement saoule rentre dans une 
église et va dans le confessionnal

Astreria qui a vu la pauvre femme y entre aussi et dit :

Je peux vous aider?

C'est pas de refus ma mère, il y a du papier de votre côté ?

Astreria fait son sermon sur les ravages de l’alcool.

- Je vous le dis, qu’y a-t-il de pire que la boisson ?

La voix de Sam s’élève du fond de l’église :

- La soif …

Jehanne demande à son ami :

- Chéri, quel genre de femme préfères-tu ?

Les femmes belles ou intelligentes ?

- Aucune des deux, ma chérie... Tu sais bien que je n'aime que 
toi... 

Histoire d'animaux

Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un boeuf, têtu 
comme une mule, malin comme un singe, chaud lapin ou fine 
mouche, vous êtes tous un jour ou l'autre devenu chèvre pour 
une caille aux yeux de biche.

Vous arrivez frais comme un gardon à votre premier rendez-
vous et là, pas un chat ! Vous faites le pied de grue, vous 
demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Le 
type qui vous a obtenu ce rancard, avec lequel vous êtes 
copain comme cochon, vous l'a certifié :

- " Cette poule a du chien, Une vraie panthère ! "

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de 
même, elle vous traite comme un chien.

Vous êtes prêt à hurler comme un putois, mais non, elle 
arrive. Bon, dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 
trois pattes à un canard.

Sauf que la fameuse souris est en fait plate comme une 
limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un 
phoque et rit comme une baleine.

Vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous 
tirer les vers du nez, mais vous noyez le poisson.

Vous avez le bourdon, envie de verser des larmes de crocodile. 
Vous finissez par vous inventer une fièvre de cheval qui vous 
permet de filer comme un lièvre. Vous avez beau être doux 
comme un agneau, faut pas vous prendre pour un pigeon !



Annonces diverses
    Le coin des petites

 annonces 
de nos lecteurs :

   

Annonce 1 > Vieux marin d'expérience recherche... 
Une compagne houleuse 'au séant' immense. 

Annonce 2 > Femme poulpeuse cherche un porc dans 
chaque port

Annonce 3 > URGENTISSISME : Un vieux marin 
recherche un gros thon . pour relation huileuse

Annonce 4 > Bourrin, brun, serein, cherche petit serin 
pour coups de reins

Publicités  :

Un cœur à prendre    
   
Qui n'a jamais rêvé d'avoir auprès de lui une Nonce 
Apostolique ? Serviable, Éducation irréprochable qu'elle se 
chargera de partager à coup de martinet.

Elle cherche un mari, au grand cœur qui n'a pas peur d'avoir 
le fessier rougi par les coups de fouet.
Vous êtes un brin fou ? un peu toqué ? ou tout simplement 
fervent admirateur d'Aristote alors elle est faite pour vous !
Charmante et discrète, presque muette ce qui a ses 
avantages ... Sans être vénal elle mène grande vie à chapeau à 
plume ... Dote de moins de 500 écus s'abstenir.
 
Si l'offre vous intéresse, que vous vous sentez l'âme 
aventurière ...  vous pouvez envoyer vos candidatures à 
Methea.
Sortez vos plus belles plumes et enfilez les mots pour rédiger la 
plus belle lettre d'amour. Seuls les meilleurs candidatures 
auront l'honneur et l'avantage d'être présenté à la belle. ( pot 
de vin et d'hydromel accepté pour figurer en haut de la pile )
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