
8 Août
1460

Édition 45

Organisation du 
Conseil :

Comtesse: Chriss43
CaC : Damesence
Capitaine : Zabel21
Bailli :  Smurf
Cam : Darflex
Chancelière : Izeliah
Vice chancelier : /                   
Juge : Vidara
Procureur : Crysline
Prévôt : Noupi
Connétable : Arthur12
Porte-Parole : Pluchon73
CDB: Zorg
Conseiller sans poste: Fanfan
Conseillers non-élus :  
Jehanne66, Bayard, 
Izeliah, Melly.

Liens utiles:
Chateau d'arras
Doléances
Université(demande 
d'accès)
Ost (demande d'accès)
Guet (demande d'accès 
Eglise
Hôpital
Etuve
Cabinet des divertissements
Chef lieu de la soule
Gazette Artésienne

  Leducg se met 
à nu devant 

Fréné !

Vous Saurez 
tout, tout 

sur 
certains !!!

Révolte Révolte 
au fort au fort 
d'Arrasd'Arras

Hommage 

au 
boîteux

Le Haut Conseil 
en Délire ...

Et bien d'autres
nouvelles

croustillantes !

P 3

P 6

P 16

P 8

P 7

http://conseil-artois.frbb.net/forum.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-salle-des-doleances-f2/
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-l-universite-t1942.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-t10260.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t4360.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-sainte-eglise-aristotelicienne-universelle-et-romaine-f211/
http://conseil-artois.frbb.net/salles-de-soins-des-civils-f203/
http://conseil-artois.frbb.net/etuve-f24/
http://conseil-artois.frbb.net/bureau-daccueil-f1/
http://conseil-artois.frbb.net/chef-lieu-de-la-soule-f184/
http://conseil-artois.frbb.net/gazette-artesienne-f27/


Nouvelles artésiennes
Mot du Comte

Alors pour faire court, malgré les apparences et les absences de certains 
conseillers,nous maintenons la barque a flots.
Je me suis perdu dans le fond d'un fut la semaine dernière, ce qui as fait 
trainer les choses .
Comme dit dans la dernière pluchonnerie, la mairie de cambrai a été reprise 
sans mal.
Les négociations avec le roy sont au point mort mais devraient repartir 
prochainement ,

Nous avons eu quelques cafouillages en tout genre , Pluchon avec ses 
réactions anti-ponant s'est un peu emporté dans son dernier communiqué.
Le CdB est introuvable depuis le début du mandat , une procédure est en 
cours afin de lui demander sa démission au vu de son indisponibilité.
le juge et le proc qui se sont échangés leurs bureaux mais tout est rentré 
dans l'ordre à présent .
En cette période de l'année , il n'est pas simple de gérer les absences de 
chacun mais cela pourrait être pire.

Pour finir, (je sais , ça fait un peu curé ce que je vais dire )
Que la boulasse soit avec vous !!!*hips*

Chriss43 ,
Comte d'Artois

APPEL AUX 
CHARPENTIERS :

Oyez, oyez,

A tous les charpentiers d'Artois 
et d'ailleurs !

Prenez contact avec le chef de 
port Mateu, et viendez 
travailler à la construction de 
l'arsenal de Calais !!!

On vous y attend de toute 
urgence, et pour ceux qui 
rechignent à aider notre grand 
et beau Comté, sachez que la 
conseillère maritime viendra 
directement vous sortir de votre 
échoppe les pieds devant s'il le 
faut !!!

Salaire : 18 écusLa Sortie de la semaine  à ne pas manquer :

> Gargote Artésienne
> [RP][Cab] La chasse au 
trésor artésien.



 Le Sénéchal se met à table !
Il est beau, il est blond et il sent bon l'acier... Je vous parle bien sûr du sénéchal Leducg, grand 
Artésien et Péronnais qui a bien voulu se livrer à nous...

Tout d'abord, bonjour cher Leducg et merci d'accorder un peu de temps à la Gazette.
Cet échange est donc fait pour que les Artésiens connaissent enfin un peu mieux le grand 
homme que vous êtes et ce que vous avez accompli durant de nombreuses années.

Pourriez-vous tout d'abord vous présenter?
Nous donner quelques informations sur vous : âge, fonctions occupées, parcours...

Bonjour Fréné, bon et bien je me nomme George Duc mais tout le monde m’appel Leducg depuis bien des années, j’ai 25 ans et 
considéré comme un vieux Péronnais vu que j’y vis depuis fort longtemps maintenant. Je me suis engagé à mes 19 ans au sein 
de l’Ost où j’ai décidé de faire une carrière militaire, après quelques mois je fus promu première classe notamment par mon 
implication au fort et dans le recrutement. Ensuite j’ai participé à la seconde guerre de Compiègne où j’ai enfin pu montrer ce 
dont j’étais capable au combat ayant à chaque fois fait tomber plusieurs ennemis lors de chaque combat et c’est après cette 
guerre que j’ai été promu sergent de la cavalerie Péronnaise. 
Peu après l’académie militaire a été créée, j’y ai alors formé les nouvelles recrues et environ un an plus tard le directeur ayant 
démissionné j’en suis devenu le directeur. Par après j’ai été promu Sénéchal de la zone est, c’est-à-dire pour les villes d’Arras, 
Cambrai et Péronne. J’ai aussi été Capitaine à deux reprises, plusieurs fois chef d’armée, Procureur durant trois mois et maire 
de Péronne par deux fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour...

Vous êtes donc sénéchal dans l'Ost, une distinction tout à fait honorable.
Que représente exactement ce grade et pourquoi en avoir été promu ?

Le Sénéchal est le bras droit du Capitaine, il est là pour alléger son travail car être Capitaine n’est pas de tout repos. 
Normalement les Sénéchaux sont choisis parmi les Lieutenants, mais je fus promu alors que je n’étais que sergent, mais j’avais 
déjà occupé le poste de Capitaine durant deux mois. A l’origine c’est Farenheit l’ancien Lieutenant de Péronne qui s’était 
présenté pour le poste de Sénéchal après que celui qui occupait ce poste ait décidé de remettre ses galons. Mais en raison d’une 
divergence entre Farenheit et d’un autre officier le Lieutenant Péronnais a retiré sa candidature et comme j’avais pas mal 
d’expériences plusieurs personnes m’ont poussé pour que je me présente pour le poste de Sénéchal bien que je n’étais que sergent. 
Ma candidature a été acceptée et je suis devenu Sénéchal à peine un mois avant la révolte de Calais il y a plusieurs années.

Pourriez-vous également nous en dire un peu plus sur l'Ost?
Ses devoirs, ses priorités et son déroulement?

Et bien, comme le guet, l’Ost est là pour protéger notre Comté et défendre nos villes. Là seul différence avec le guet c’est que nous 
réglons leur compte aux brigands quand cela est nécessaire.
Pour cela nous formons des groupes qui intègrent les armées et avec les informations que le guet nous transmet nous pouvons 
repérer les brigands pouvant être dangereux pour les voyageurs où pour nos villes.

D'ailleurs, quelle est l'anecdote ou la bataille qui vous a le plus marqué durant votre carrière de soldat?

Hum… ce que je peux dire c’est qu’avec le temps lors des batailles on blesse de moins en moins d’ennemis… La preuve, lorsque je 
fus dans le sud durant la guerre opposant le Ponant au Royaume de France, j’ai été blessé à plusieurs reprises sans blesser 
personne, alors que lors de la seconde guerre de Compi je n'avais même pas une égratignure alors que bon nombre de mes 
camarades avait eu de graves blessures. Donc, lorsque nous étions en Touraine, j’avais rangé mon bâton pour ne pas le casser sur 
un voyageur car je ne pensais pas que l’on bougerait et donc qu’on ne combattrait pas d’armée ennemie. Malheureusement nous 
avons bougé et sommes tombés sur plusieurs armée ennemies qui étaient au moins quatre fois plus nombreuses que nous… J’ai 
donc combattu à mains nues et c’est seulement là que j’ai enfin blessé un ennemi, bien que je me suis pris deux ou trois coups 
d’épée juste après… C’est d’ailleurs l’une de ses blessures qui me vaut de ne plus pouvoir utiliser ma main gauche.

Peut-être également quelques informations ou potins croustillants qui se passent au fort à nous conter?

Et bien… à Arras deux soldates ont prise en otage Orick, le sergent nain de Cambrai, et se sont enfermé dans le bureau du 
sergent d’Arras. Des négociations sont en cours afin que l’otage soit libéré sain et sauf.

Vous n'êtes donc pas qu'un vaillant soldat, car vous avez été maire de Péronne.
Que pensez-vous de votre ville? des petites choses à nous confier sur les Péronnais?

J’adore Péronne, c’est une très belle ville qui est très accueillante. Je suis très fier d’être Péronnais sachant que la ville est notre 
premier rempart lorsque nous sommes en guerre avec la Champagne et que la ville n’est jamais tombée, elle a toujours résisté et 
résistera encore longtemps. Je ne vois pas trop ce que je pourrais dire au sujet des Péronnais… A part qu’ils sont toujours prêts à 
manger du Champi.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...



Parlons si vous le voulez bien, de votre vie personnelle.
Je crois savoir que vous êtes en couple avec Dame Samantha, une bien charmante personne enceinte de surcroît mais 
cambraisienne.
Comment se passe votre relation? N'est-ce pas trop dur de ne pas vivre dans la même ville?

Ma relation avec Samantha se passe très bien, nous sommes fiancés bien que nous ne pouvons nous marierétant noble et pas elle. 
Il est vrai qu’elle fait aussi partie de l’Ost ce qui fait que je suis son supérieur, mais nous savons très bien faire la différence entre 
le professionnel et le privé. Pour ce qui est de vivre dans des villes différentes ça ne nous pose pas trop de problème, nous faisons 
de temps en temps le voyage d’une ville à l’autre, mais en général nous restons à Cambrai comme cela ça ne pose pas de soucis au 
sein de l’Ost vu que je n’ai pas d’obligation de rester à Péronne ayant la charge de plusieurs forts. Je rentre juste de temps en 
temps à Péronne pour récupérer mes récoltes de maïs.

Vous avez été également le compagnon de JJ64... Traitresse à l'Artois qui a fui nos terres.
Quel sentiment gardez-vous aujourd'hui face à elle? Avez-vous de ses nouvelles?

Je dois dire que je n’aime pas trop parler de cette relation car j’ai le sentiment qu’elle s’est jouée de moi, qu’elle m’a poignardé 
dans le dos… Et bien évidement je n’ai plus eu de nouvelles de celle-ci depuis qu’elle a quitté l’Artois.

Quels sont donc vos objectifs pour l'avenir?

Je n’ai pas vraiment d’objectif, hormis pouvoir un jour épouser... Sinon j’espère pouvoir continuer à aider l’Artois aussi 
longtemps que possible.

Un grand merci Sénéchal Leducg pour avoir répondu à toutes nos questions,
Nous vous souhaitons une belle et longue vie au côté de votre douce compagne et nous vous remercions de garder notre 
Comté avec tant de courage.

Propos recueillis 
par Frénégonde

Gotha Artésien & Tête à tête  ...

Un peu de culture … culinaire ...

 Hypocras médiéval 

ou philtre d amour

Ingrédients :

- 1 bouteille de vin rouge
- 100 g de miel
- 30 g de cannelle en bâtons
- 60 g de gingembre frais
- 10 clous de girofle
- 10 gousses de cardamome

Déroulement :

- Versez le vin et le miel dans un récipient.
- Broyez les épices et les mettre dans une toile que l'on noue
- Mettez la toile contenant les épices dans le breuvage et recouvrir.
- Laissez macérer au moins pendant 4 heures.
- Retirez la toile contenant les épices (filtrer avant consommation).

Pourquoi appelle-t-on l hypocras filtre d'amour?

Il est ainsi nommé à cause du gingembre qu'il contient, celui-
ci étant aphrodisiaque! attention toute fois à ne point en 
mettre trop, votre philtre aurait alors un goût amer et ne 
provoquerait plus l effet escompté !

   Bon à savoir :

Un petit morceau de gingembre peut "alléger" le palais après 
un bon repas.
Un clou de girofle poser dans une dent creuse suffit a calmer 
la douleur de celle-ci.
3 tasses d infusion de cannelle par jour viennent à bout d'un 
rhume
Mâcher quelques graines de cardamome rafraîchit l'haleine 
et en infusion aide à la digestion.

Chany



Sainte Boulasse chez nous
Relique de la Sainte 

Boulasse

Certains l'auront remarqué : Monseigneur Adso, archevêque de 
Cambrai, a multiplié ces derniers temps les allers et retours entre 
son diocèse et Rome. En cause ? La découverte d'un tonneau qui 
serait celui de Sainte Boulasse, patronne des taverniers, vignerons 
et autres brasseurs.

Déjà, quelques badauds sont allés admirer le précieux objet exposé 
en gargote, désireux de découvrir le mystère qui l'entoure. 
D'autres suivront sûrement... Ce tonneau serait-il miraculeux ? 
Guérit-il la gueule de bois ? Rend-il les assoiffés désaltérés ? 
Donnerait-il l'accès direct au paradis solaire ? Serait-il sans fond ?
Bien des questions dont l'église et les fidèles artésiens chercheront 
les réponse dans les prochains jours. Avant de pouvoir peut-être 
désigner ce tonneau comme une sainte relique...

Dis Maman, c'est quoi une relique ?

Les reliques font partie du rite aristotélicien, bien qu'elles soient 
injustement souvent négligées. Partie du corps de saints ou objet 
qu'ils chérissaient, les reliques sont les témoignages présents des 
Saints. On leur confère une part de la Sainteté associée aux 
personnages et des propriétés miraculeuses.

Parmi les reliques les plus célèbres, citons le 
fameux cornichon de Saint Théodule exposé 
dans la cathédrale d'Alais, ou le saint crâne 
d'Aristote, gardé soigneusement par l'ordre 
teutonique. Elles font régulièrement sujet de 
processions pour que chaque fidèle puisse 
recevoir leurs bénédictions.

Les reliques et leurs pouvoirs attirent les 
pèlerins, c'est pourquoi elles sont d'une valeur 
inestimable. S'il s'avérait que le tonneau présenté 
par Mgr Adso était bien celui dans lequel la 
Sainte Boulasse fut plongé, l'Artois s'enrichirait 
grandement et verrait bien des voyageurs fouler 
son sol, jusqu'au lieu où la relique serait exposée.

Dis Papa, c'est qui Sainte Boulasse ?

Grandis un peu, mon enfant, et quand tu seras en âge d'aller en 
taverne, tu comprendras...
Sainte Boulasse est la sainte patronne des taverniers et des 
vignerons. Elle est assurément la sainte la plus populaire des 
royaumes. Vivant au VIe siècle, elle convertit les foules de Mâcon 
à Cologne par ses prêches enflammées.
À Cologne, un roy païen la fit condamner et son supplice fut de se 
faire noyer dans du vin. Mais lorsqu'on la sortit du tonneau (ce 
fameux tonneau...) la Sainte était vivante et radieuse, ce qui 
marqua le roy qui se convertit sur le champ.
Le culte de la Sainte est très développé, notamment en Bourgogne, 
où deux reliques (son coeur et son foie) sont conservées. On la fête 
le 22 septembre.

Dites Monseigneur, comment on fait 
reconnaître une relique ?

Ce n'est pas simple... L'église aristotélicienne se méfie des 
charlatans qui veulent récolter de l'argent sur le dos des 
fidèles.
Ainsi, un office a été spécialement créé à Rome pour 
étudier l'authenticité des reliques : c'est l'office du 
cornichon de Saint Théodule. Il étudie scrupuleusement les 
objets qui lui sont soumis et donne sa décision en se fondant 
sur la plausibilité historique et sur les miracles associés.
Il gère également les différentes reliques dispersées aux 
quatre coins des royaumes, en les référençant et en 
autorisant leurs expositions.

Conclusion

La présentation de ce tonneau est une grande nouvelle 
pour la foy artésienne. Ne doutons pas que les fidèles 
viendront nombreux et seront fiers d'avoir près de chez 
eux une relique si prestigieuse.
Rendez-vous donc en Gargote !

 
Calendrier des Saints du mois :

Sainte Marie-Madeleine (patronne des boulangers) : 22 
juillet
Sainte Kyrène (première femme-apôtre) : 28 juillet
Saint Bynarr (patron de la Bourgogne): 30 juillet
Saintes Barbara et Monique : 2 août
Saint Possidonio : 5 août
Saint Dominique (patron des dominicains): 8 août
Sainte Radegonde de Poitiers : 13 août
Sainte Hélène l'Apôtre : 18 août
Saint Bernard (patron des croisés et des chevaliers de 
Dieu): 20 août
Saint Louis (roi de France): 25 août

Citation de Sainte Boulasse :

    Il faut boire avec modération et prier avec ferveur
    C’est pas parce que la communion est gratuite, qu’il faut se moquer des fidèles et distribuer du picrate

    La maison ne fait pas crédit aux riches, mais offre l’eau et le pain aux démunis 



Vie et humeur artésiennes ...
Potins péronnais 

Certains vont être surpris par ces quelques lignes car il est vrai 
que Péronne a longtemps sombré dans l'inactivité. Pourtant 
depuis quelques mois la ville reprend vie pour le plus grand 
plaisir de ses habitants et des voyageurs plus ou moins ponctuels.

Et donc... Qui dit ville animée, dit potins à gogo!
Alors ouvrez bien vos yeux car ce qui suit à été dégoté par une 
Frénégonde à l'affût...

Le grand sénéchal de l'Ost et Péronnais, dont vous 
pouvez retrouver l'interview dans ce numéro, a bien 
du mal à faire connaitre son nom... En effet après 
avoir été surnommé "Liebig" par l'ancien Porte-
Parole Cédric (qui a d'ailleurs la sale manie de 
modifier les prénoms), ce n'est autre que Fantine, 
l'ancienne bourgmestre de Péronne qui l'a de 
nouveau baptisé. Amis lecteur n'appelez plus le 
sénéchal "Leducg" mais bien "Duduche"! Un surnom 
certes peu viril mais qui a eu le privilège de faire 
rire les présents.

Mais Péronne compte aussi des faux blonds... 
Alors qu'une arrivée massive d'épis de blé 
envahit la ville, le propriétaire de la taverne 
"Le Dragon Noir" n'est pas un vrai blond! 
Pourtant charmeur avec cette couleur du soleil 
et ses mèches, Manu79 est en réalité un brun 
ténébreux! Paraitrait-il, selon lui, que les blonds 
sont plus sexy et appréciés des dames... Et vous 
qu'en pensez-vous?

De nombreux Péronnais mais aussi un grand 
nombre de soldats connaissent et respectent le 
lieutenant Demalay, alias Blanche. Cette jolie brune 
plutôt d'une nature discrète et polie, se dévoile 
quelques fois sous une autre nature... Eh oui! Cette 
soldate manie aussi bien l'épée que la chope et bien 
souvent des "hips" ponctuent ses phrases. Mais que 
vont penser ses supérieurs?? Vont-ils la rétrogader 
pour ce vice bien présent? Mais non! Car en bonne 
professionnelle elle sait être sobre lorsqu'il le faut et 
mener d'une poigne de fer ses subordonnés.

Alors si vous souhaitez sympathiser (car oui son cœur est pris 
messieurs), prenez-la par les sentiments en lui offrant une bonne 
bière! "HIPS HIPS HIPS Hourra!..."

Avis aux célibataires mâles qui souhaitent ravir leurs yeux. Une 
magnifique créature blonde vient parfois en taverne et porte le 
doux nom d'Eva... Pourtant il semblerait que cette jeune femme 
ne soit en réalité qu'un homme! Info ou intox? Cela reste à 
découvrir...

Depuis peu, un vent d'angoisse souffle sur Péronne. En effet la 
découverte d'un manoir hanté au passé lugubre inquiète les 
villageois. Paraîtrait-il que certains phénomènes étranges se 
produisent la nuit et que certains courageux ont décidé de 
percer ces mystères... Mais pour le moment aucun n'en est 
encore sorti...

Nouveau bourgmestre 
à Calais !

Court entretien avec 
ce nouvel élu.

Bonsoir, Aby. Pour commencer je te remercie de 
m'accorder cet entretien.
Peux-tu te présenter en quelques mots ? D'où viens-tu ? 
Quel est ton parcours ?

Alors et bien moi c'est Aby_Eisenhower Young, je viens 
d'Angleterre de l'autre côté de cette belle mer. Comment 
suis-je arrivé ici ? Et bien , nous nous baladions en bateau, 
mais malheureusement ce dernier a coulé pour je ne sais 
quelle raison ... Ma mère périt. Moi, je suis l'un des seuls 
survivants de ce bateau J'atterris en Normandie tout 
d'abord, puis , j'ai décidé de partir pour venir m'installer à 
Azincourt. Pour finir, depuis un peu plus de deux mois, je 
me suis installé à Calais. Voilà mon parcours en bref, je 
suppose que l'on va étoffer ça tout au long de cet entretien.

Après ton arrivée à Calais, tu as donc été tribun durant 
deux mandats. Qu'as-tu aimé, ou non, dans cette 
fonction ?

C'est ça j'ai été nommé tribun pendant à peu près deux 
mois, car pendant une semaine environ , c'était Nostra la 
tribun, mais elle devait partir, donc je l'ai remplacée. Ce 
que j'ai aimé ? Le contact avec les nouveaux. En effet, c'est 
assez plaisant de savoir que l'on est le premier contact des 
nouveaux, que c'est toi qui vas "les aider ". Après ce que je 
n'aime pas vraiment ... C'est voir tous ces nouveaux mourir 
sans avoir répondu à ta petite lettre de bienvenue !

Le 21 juillet, les citoyens t'ont élu maire de Calais. Que 
comptes-tu apporter de nouveau à Calais, à ses 
habitants ?

Ce que je veux apporter aux habitants ? Une belle ville, 
calme, calme dans le sens sans danger, un marché sans 
pénurie, des animations, une communication. Je veux leur 
apporter une ville qui est réellement leur maison.

Espérons que ton mandat soit une réussite ! Merci 
beaucoup pour le temps que as accordé aux lecteurs et à 
moi-même.

Zéphora, petite nouvelle à la Gazette.

Que les Péronnais se réjouissent! Grâce au 
talent et à la motivation du nain Boulba-
Tarass, le cadastre de Péronne reprend 
doucement vie!
Point encore de bureau ni d'inscription 
pour le moment, mais le plan se dessine et 
les projets fusent. Nous vous tiendrons bien 
évidemment au courant.

Voilà donc pour ce premier point sur les potins 
Péronnais.
Frénégonde laisse toujours traîner ses oreilles 
afin de récolter un maximum d'informations 
pour combler vos esprits curieux ! 

Frénégonde



Vie et humeur artésiennes ...
Grabuge au Fort d’Arras, 

Enlèvement et séquestration d’un Nain 
par deux féroces harpies militaires.

Époustouflante nouvelle qui vient de tomber au sein de l’Ost.

Cela faisait quelques lunes déjà que la colère grondait au sein des rangs militaires … manque de reconnaissance, manque de 
victuailles, manque d’activité sans doute aussi … 
Deux militaires ont décidé de prendre à leur manière les choses en main et d’attirer l’attention sur leurs revendications  !

Lors d’une visite impromptue du Sergent cambraisien Orick95, ce dernier eut le malheur de déclamer quelques mots de trop à 
l’encontre de deux femmes rebelles déjà (l’une d’elle usurpait des galons de Lieutenant depuis plus d’un mois) et d’avoir voulu 
faire preuve d’autorité sur ces dernières :

 « Et mon pied aux fesses vous le voulez avec élan. Pour votre peine vous allez me faire des tours de terrain
ET PLUS VITE QUE CA, non mais … »  Collage d’une tarte dans l’une d’elle accompagné d’un : 
« l'autorité c'est ça Erinne, tu veux y regoûter » …  « Je vais t’mettre au pas. » «  10 jours de cachot » …

Les échanges fusèrent d’un côté comme de l’autre. Les deux rebelles ne se laissèrent point compter fleurette et eurent du 
répondant : « Non!! on refuse toute autorité, on sait même plus ce que c'est de toute façon » ; « Révoltons nous!!! »  mais 
aussi de l’humour : « Au pas de course? au pas de charge? au pas de danse? au pas de porte? au pas de chance? »

Et en un tour de main, le Sergent s’est vu ficelé puis chargé sous le bras par la soldate 
Erinne, avec la complicité de sa comparse Maighdin. Les deux soldates s’enfermèrent 
dans le bureau du Sergent Lordromi. De là, elles attendirent une réaction de la 
hiérarchie militaire qui ne tarda pas ! Le Capitaine Zabel et le Sénéchal Leducg 
déboulèrent en la capitale à brides abattues. Les premières réclamations débutèrent, 
l’une exigeant d’être promue Lieut’nante et la seconde, Sergente. Refus en bloc de la 
hiérarchie qui ne cédera pas à un tel chantage quand bien même si le Nain doit y 
passer !

Les discussions se poursuivent longuement … 
De nouvelles revendications suivirent, à savoir :

- Revoir la hiérarchie de certains forts ou  Regrouper les forts sous l'autorité d'une hiérarchie commune 
(sorte de Sénéchal adjoint a la place du Lieutenant et un Sergent par fort).
- Relancer les entrainements pour garder les soldats en forme.
- De plus jolis uniformes avec plus de couleurs.
- Une utilité pour le Logisticien...
- Un peu de reconnaissance aussi de tout ce que nous soldat faisons pour notre comté.

Et les premiers hurlements d’agonie du Sergent vrillèrent les tympans … Que se passait-il derrière le 
battant de bois ? L’homme se faisait-il écarteler ? Couper les esgourdes ou autres attributs plus viriles ? 
Brûler la peau avec un tisonnier ? Ou bien d’autres sévices tous aussi cruels et abominables ? 
De toute évidence, les deux rebelles n’avaient plus rien à perdre … 
Maighdin et Erinne semblent des plus déterminées afin d'avoir gain de cause … mais jusqu'où iront-elles ? Seront-elles 
entendues ? Finiront-elles au bout d'une pique ? En geôle ? 
Nous ne savons pas encore, à l’heure de la rédaction de cet article, le dénouement de cette épineuse affaire mais la Gazette 
suivra cela de près.

Ombeline

Maighdin

Erinne

Orick95

S. Leducg

C. Zabel

Et les jeux sont faits ! 

Phrase du jour au sein de la charmante bourgade de Bertincourt !
En effet, malgré une saison estivale où les gens se cloitrent loin de ce soleil assommant, la ville garde son 
dynamisme et sa joie de vivre !

Nombreuses animations trouvent des adeptes tel que celui du « Tournez méninges » où les participants 
doivent faire preuve de perspicacité et de logique tout en découvrant les habitants du lieu et des objets du 
quotidien  par le biais d'énigmes et de devinettes. 

Ou encore la loterie bertincourtoise qui a fait le plein ! 20 tickets vendues et un heureux gagnant en la personne de Flap. Ce dernier 
repartira avec au choix un morceau de viande du pays ou une raie péché en haute mer. 

Il se dit dans les couloirs de la mairie, que cela est loin d'être terminé … une nouvelle est ou serait en route, avec plus de tickets 
cette fois mais aussi une invitation pour une pêche aux mystérieux poissons d'or.

Alors vous ne savez point où séjourner durant les vacances ? Vite à vos malles, votre tenue de plage aussi, et ruez-vous sur 
Bertincourt !  

Info Gazette



Vie et humeur artésiennes ...
La simplicité est la forme de la vraie 

grandeur. 

Yosil est mort… Et j’ai envie de dire Vive Yosil… Pourquoi ? 
Parce qu’il est plus facile pour moi aujourd’hui de crier « Vive 
Yosil » comme formule consacrée tant je ne connaissais pas 
l’homme. Mais pourquoi écrire un article sur lui dès lors ? 
J’aurais envie de répondre « pourquoi pas » !

Bien entendu, ce n’est pas la décision la plus évidente qu’il m’ait 
été de prendre… Car je me demande encore aujourd’hui 
comment je vais procéder pour faire l’éloge funèbre de quelqu’un 
que je ne connais pas… Enfin, que je connais très peu. Nous 
avons arbitré une rencontre de Soule ensemble et je l’ai affronté 
avec Péronne…

Je pourrais sans doute m’imprégner de ces quelques instants 
pour composer quelques mots : « Yosil… L’homme à la répartie 
cinglante et à l’humour dévastateur… Nombre d’édentés te 
doivent leur sourire approximatif et le vent sifflant par le trou 
de leurs dents de devant… ».

Ou alors, je pourrais aussi m’imprégner des réactions suscitées 
par l’annonce de sa disparition et déclarer simplement : « Nous 
pleurons un mort, mais nous saluons l’immortel » ! Un peu facile, 
passe-partout mais globalement satisfaisant…

Mais « Le Boiteux » mérite certainement mieux, mieux que ce ne 
soit que moi qui parle de lui… Il mérite simplement des marques 
de sympathie, d’amitié et d’amour… Et des regrets éternels chez 
tous ceux qui l’ont côtoyé…

J’ai recueilli les témoignages de certains de ses contemporains, 
j’en ai fait la synthèse… Une sorte d’éloge à 18 mains :

« Adorable et disponible, amusant et réconfortant… Artésien 
jusqu’au bout de sa patte folle, il portait la moustache comme 
d’autres une parure… Parure que peu de gens ont pu tailler, 
leurs marquant ainsi confiance et respect…

Il est était un ami fidèle, un guide, un compagnon, un chasseur 
hors pair, investi dans ses fonctions, œuvrant pour le bien de 
l’Artois ou au calme dans son hamac au fort… Il se présente 
aujourd’hui au Très Haut en mettant son âme à nu… Un peu 
comme devant nous, les mercredis à Cambrai… »

Izberbach

Cunégonde et Lucienne raconte 
Yosil. 

y'avo un homme din m'chambre c'te nuit

Ah bin, qui est assez fou pour venir t'voir

J'te dis ki y'avo un homme

Mais qui donc Doux Jésos, Doux Jésos ! Qui, qui ?

Yosil.

Dis nin d'âneries, il est mort !

Bah justemin, c'éto sin fantôme.

Et il voulo ko ?

Bah, pas ben compris, il m'raconto s'vie.

Ah bin, à toi ? Et il diso ko ?

Qu’il n’avo d' yeux que pour Abbygael, l’Abbystouquette 
l’avo fait rêver et il éto fier comme un paon d’avoir mis au 
devant de la scène, l’Artois … Ce fut le premier 
propriétaire d'un batiau Artésien et du ch'Nord … et pis 
pionnier marin d'Artois et du ch'nord auchi et membre du 
1er équipage à avoir traversé l'Manche.
De ch'que j’ai réussi à m’souvenir, il avo pas mal crapahuté 
din ch'vie, soldat de l’ost, gradé même, ensuite mercenaire, 
bourgmestre, tribun et bin tout un tas de koses mais j’ai 
surtout noté qu’il remettait sin chesse sur l'tapis sa Aby, 
l’étoile de sa vie. Il m’a même récité un poème ! Quelle voix ! 
J’in éto toute chose … Comme si j'me chintais devenir sa 
Aby.

Ah bin et puis?

Bah rin d'autre.

Bah on ne ché nin pourquoi il est passé alors?

Bah nin, m'a rin dit de plus

Bin bah paix à ch'n' âme alors

Oui bin dommage, éto bin bello cht' homme.

Déchidémin, tu ne pinches qu'à cha.
En tout cas, chéto un gars bin … et bin discret ch't'homme 
là, il a oublié de t'dire ou toi tu as zappé tout chinplemin, à 
force de papillonner comme une puchelle, qu’il éto auchi 
comte. Il a pas mal roulé s'bosse certes, mais fait beaucoup 
pour cha ville natale, Cambrai. Chéto un pilier chez les 
Bourrins aussi ! Oh et al'soule, stratège le gars avec la 
petite rouquine. Y’a sin doute encore tout un tas de koses 
dont on ignore de ch'pomme.

Ah bon ?

Ben voui ! M’enfin, tu n’pourrais pas tout comprindre 
toua. Allez, on termine l'rangée trois des latrines, l’un des 
conseillers a encore eu des troubles.

Tu pinches ben! Il ou elle a bouffé le cimetière avec les croix 
… Ca puire 

O & L

Portrait de 
Yosil, de 
Fantine, 
réalisé 
lors d'un 
concours 
de peinture.

Portrait de Yosil 
jeune de Mouna, 
réalisé lors d'un 
concours de 
peinture.



Vie et humeur artésiennes ...
Retour sur la prise 

de mairie de Cambrai

- Si vous avez le temps Sergent Orick, pourriez-vous me 
consacrer quelques minutes de votre précieux temps pour 
répondre à mes questions pour un article de la gazette ?

Il parait qu'un fou de cambrésien aurait prit d'assaut la 
mairie de Cambrai il y a plusieurs jours maintenant, et le 
lendemain vous avez repris le pouvoir, pourriez-vous m'en 
dire plus sur comment cela c'est passé ?

- Bonjour,

Tous d'abord je tiens à remercier les Cambraisiens et les 
différents Artésiens qui ont participé à la reprise de la 
mairie.
Donc nous étions une bonne quarantaine ne sachant pas trop 
si nous avions à faire à un triste individu ou à un groupe 
organisé.
Aussi afin de ne prendre aucun 
risque nous avons organisé la reprise 
de la ville au petit matin et quel ne 
fut pas notre surprise d'arriver et de 
trouver les portes grandes ouvertes 
et aucun garde devant la mairie, 
aussi craignant un piège, nous avons 
investi la Mairie avec prudence 
jusqu'au bureau du maire, où nous 
avons surpris l'usurpateur entrain 
de dormir comme un gros bébé en 
caleçon à pois ou tout du moins à 
taches rondes et jaunes.

Devant un tel spectacle nous avons décidé de le réveiller, 
aussitôt dit aussitôt fait, et là en nous voyant, l'usurpateur a 
prit ses jambes à son cou et a fuit comme un pleutre.
Remarquez, on a pas grand chose d'autre à attendre d'un 
lâche qui attend dans l'ombre pour faire ces mauvais coup, je 
préfère encore un bon vieux brigand à un pleutre.

- Suite à votre intervention, vous êtes passé Bourgmestre de 
votre ville, vous attendiez-vous à cette situation, quelle a 
été votre réaction au réveil en apprenant la nouvelle ?

- Non en effet, je ne m'attendais pas a être maire en tout cas 
pas de cette façon. après je n'ai pas eu plus de mal que ça car 
j'avais déjà été Maire dans le passé.

- Rêviez-vous un jour qu'un tel évènement se produise ? Le 
poste de maire vous faisait-il saliver ?

- *Rire!!!!!!* Non le poste ne me faisait pas saliver, et je préfère 
encore être élu par le peuple de ma bonne ville plutôt quand 
devant la récupérer des mains d'un lâche.

- Comment se passent vos débuts à ce poste Ô combien 
important, avez-vous trouvez du monde pour vous aider ou 
connaissiez-vous déjà cette fonction auparavant ?

- Oui, oui du monde pour m'aider il y en a eu, c'est vrai que 
j'étais un peu rouillé et qu'il a fallu que je reprenne mes 
marques mais dans l'ensemble ça a été, mes premiers débuts 
avaient été plus difficiles.

- Pensez-vous que vous tenterez par la suite de briguer ce 
poste par une élection normale, cette expérience vous 
fait-elle entrevoir une future vocation ?

Non je ne pense pas repostuler à ce poste ou alors 
seulement si les choses l'exigent mais ce n'est pas dans mes 
attentes dans l'immédiat.

- L'Ost peut nous amener a faire des choses insoupçonnées 
n'est-ce pas ? Regrettez-vous d'en faire partie ?

- Oui l'Ost peut nous amener à faire bien des choses 
différentes mais pour rien au monde je ne voudrais ne pas 
en faire partie, l'Ost c'est ma seconde famille ou j'y ai mes 
frères et sœurs d'arme et pour eux je donnerais ma vie 
comme eux le feraient pour moi, donc non vraiment aucun 
regret, et je ne peux que conseiller à tous ceux ou celles qui 
se cherchent de nous rejoindre. On y voit du pays, la 
hiérarchie prend soin de vous et la nourriture y est 
toujours abondant

- Pour conclure, avez-vous quelques mots à ajouter pour 
nos lecteurs ?

- Oui un seul l'Artois est un fier pays qui mérite que l'on se 
batte pour lui, soit dans l'ost ou le guet mais de bien 
d'autres façons en prenant des fonctions dans son Comté ou 
sa ville.
ARTOIS RENDS TOI QUE NENNY

- Je vous remercie grandement pour le temps que vous 
m'avez consacré.

Signé le Poulpe.

Le Devinator a fait des 
ravages

Nouvelle distraction mise en place par le cabinet des 
divertissements, le devinator. Jeu basé sur des énigmes de 
tous genres.

Une quinzaine de personnes y a 
participé.
La victoire est revenue à Erinne d'Arras, 
devant Nefer de Calais et Damesence de 
Bertincourt.

Pour le classement des villes, nous avons :

Arras en tête, devant Bertincourt, Cambrai, Péronne, 
Calais et Azinfantôme. Précisons quand meme que cette 
dernière ville a été classée avec zéro point. Non pas que le 
azincourtois n'aient rien trouvé mais une nouvelle fois, ils 
n'ont pas participé.

Leportel62 
dict Lou



Vie et humeur artésiennes ...
Parlons un peu de nos cheveux 

Nous savons que j'ai les plus beaux cheveux du pays et qu'ils font beaucoup 
d'envieuses et envieux. Cela c'est confirmé lors de mon voyage dans tout le 
royaume.

Quelques mots sur les cheveux :

Une chevelure brune compte 100 000 cheveux, jusqu'à 150 000 pour les 
chevelures claires, et beaucoup plus pour les roux (200 000).
On compte dans les chevelures noires environ 110 000 cheveux. Nous avons 
donc environ 100 à 300 cheveux au cm².
Un individu moyen perd environ 60 cheveux par jour en automne, 45 au 
printemps et de 20 à 25 en hiver et en été.
Un cheveu vit en moyenne 6 ans.

Les cheveux ne poussent pas continuellement mais selon un rythme 
cyclique et périodique qui peut varier selon l'individu, son âge et les 
saisons.
Les phases de croissance (phase anagène), de régression (phase catagène) et 
de repos (phase télogène) se succèdent. Cette dernière phase aboutit à la 
mort et à la chute du cheveu, suivi d'une nouvelle pousse.

Les premiers cycles commencent dès le cinquième mois et demi de la vie 
fœtale et se poursuivent toute la vie ou jusqu'à la perte des derniers 
cheveux.
Chez la femme, la durée du cycle de croissance est de 5 ans environ, contre 
3 ans chez l'homme. Les cheveux poussent également plus vite chez la 
femme que chez l'homme.

J'ai donc pu remarquer lors de mon voyage que quand on faisait 
remarquer à quelqu'un que ses cheveux étaient ternes, moches, fourchus, 
horrible, affreux les gens s’énervaient. Du coup chaque personne que je 
rencontrais, je leur parlais de leurs horribles cheveux.
Tout d'abord, j'ai aborder une blondasse en lui parlant de ses cheveux celle-
ci c'est énervée et m'a insultée. Étant d'un naturel très calme je continuais 
à me moquer de ses cheveux, la dame a failli me gifler. Une autre femme 
l'a très mal pris aussi et a même osé me dire que mes cheveux étaient 
encore plus affreux que les siens. Vous pensez que je n'ai pas laissé cela 
ainsi et que je lui ai fait manger la table.

Puis des femmes ont été surpris de constater que j'avais raison et qu'il 
faudrait bien vite qu'elles arrangent ce souci.
Une femme a haussé les épaules se fichant totalement de ses cheveux.
Une autre femme c'est tout d'abord pas sentie concerner par la remarque 
puis cela a dû la tracasser car au bout d'un moment elle a fini par dire 
qu'elle s'occupera d'eux à son retour de voyage.

Puis lors d'une conversation avec un homme j'ai constaté que la gente 
masculine n'était pas en reste quand on critiquait leur chevelure. Je crois 
qu'ils sont même pire que les femmes. En plus eux, il se vexent, boudent et 
restent dans leur coin à pleurnicher.

Intriguée par tant de réactions, j'ai contacté notre comte Chriss43 pour 
critiquer ses cheveux et ma foi je ne fus pas en reste avec sa réponse.

Bique :Je voulais vous dire que vos cheveux étaient très moches et fourchus 
...sourit de toutes ses dents.
Chriss : J'utilise pourtant un shampoing à la bière de Tastevin, très 
nourrissant.
Bique :bah c est po très efficace vu la laideur de vos tiffes.
Chriss :Bon j'vais chercher un bonnet alors....snif...

Vous pourrez constater que même notre cher Comte chouine.

Bique

Quelques conseils de beauté:

En finir avec les cheveux secs :
Vous avez les cheveux secs, voici une recette 
pour un masque de cheveux maison qui 
soignera cela: Prenez un avocat bien mûr et 
un jaune d'œuf Écrasez la pulpe de l'avocat et 
mélangez au jaune d'œuf Appliquez la 
préparation sur cheveux secs avant de les 
laver et laissez reposer pendant 30 minutes . 
Rincez et lavez vos cheveux. Et voilà!

Cheveux cassants :
Mélangez un jaune d'œuf avec une grosse 
cuillère d’huile d’olive, deux cuillères d’argile 
et le jus d'un citron. Massez le cuir chevelu, 
bien frictionner. Laissez agir dix minutes et 
rincer.

Cheveux brillants :
Écraser la pulpe d'un avocat et y ajouter 1 
jaune d'œuf Appliquer le mélange sur 
cheveux secs, laisser poser 1 heure ou plus et 
ensuite laver vos cheveux!

Soin du cheveux sec et terne :
J'utilise deux cuillères à soupe d'huile d'olive 
vierge et j'ajoute quelques gouttes d'huiles 
essentielles de citron. Je laisse poser sur les 
pointes minimum 25 min à 1h et je fais deux 
shampooings. A utiliser en traitement 1 fois 
par semaine, puis une fois par mois. Efficace 
et facile!

Cheveux vitaminés:
Se laver une fois par semaine les cheveux 
avec des blancs d'œufs leur donne éclat et 
vitamines.

Beaux cheveux :
Pour avoir des cheveux brillants et forts, 
j'utilise du jus de citron sur les cheveux 
mouillés que je frictionne avant de les rincer 
à l'eau tiède.

Quelques expressions 
liées a nos cheveux :

« Tirer par les cheveux », 
explication a priori peu crédible
« Couper un cheveu en quatre », 

avoir le souci du détail
« S'arracher les cheveux », être 

furieux, désespéré
« Faire dresser les cheveux sur 

la tête », faire frémir
« Se faire des cheveux blancs », 

se faire du soucis
« Comme un cheveu sur la 

soupe», à l'improviste
« S'en falloir d'un cheveu », à 

deux doigts de se produire
« Cheveux au vent », etc.
« Avoir un cheveu sur la 
langue», zézayer, zozoter.



Animations
Les Paris Artésiens

Nouveauté au cabinet des divertissements, des paris 
lancés sur le tournoi artésien de soule.
Cinq équipes au départ. Oui, je sais, il y a six villes 
en Artois. Je vous le donne en mille....quelle ville n'a 
pas participé? Bravo, vous avez gagné, Azincourt 
brille une nouvelle fois par son absence.
Toujours est il, qu'après les tours préliminaires, on a 
pu retrouver quatre équipes qui se sont retrouvées 
pour les demi-finales :

Péronne-Arras et Calais-Bertincourt.
Une vingtaine de parieurs ont misé sur leurs équipes 
préférées, pour une somme total de six cent quatre 
vingt dix neuf écus.
Les côtes étaient de :

Péronne = 1.35
Bertin = 2.00
Arras = 2.20
Calais = 3.00

La logique a été respectée car la finale opposera 
Péronne à Betincourt.

A ce stade, certains parieurs sont susceptibles de 
gagner cent écus.

De nouveaux paris sont lancés sur cette finale ainsi 
que sur le nombre de joueurs qui seront mis au tapis, 
enfin sur le gazon.

N'hésitez pas à venir parier sur votre équipe 
favorite ou sur le nombre de personnes qui vont 
regagner l'infirmerie. Les paris sont ouverts jusqu'au 
huit août.

Il est à préciser que les parieurs regagnent la moitié 
des sommes investies et qu'ils gagnent plus que les 
mises de départ. L'autre moitié, trois cent cinquante 
écus, a été remise au bailli qui a reversé cette somme 
à Calais, pour la construction de l'arsenal morutien.

Leportel62 dict Lou

Concours sur toile
Dessine-moi un 

conseiller !

Cet été, le Cab a soumis de nouveau nos 
créatifs du pinceau à un défi de taille : 
peindre le portrait de l'un des conseillers 
comtaux, sous le mandat de sa 
Grandeur Bayard.

Défi relevé par 11 artistes dont 3 jeunes. Les visiteurs qui ont flâné 
la galérie ont eu parfois le souffle coupé par tant de réalisme ou 
encore de créativité. Ainsi nous avons pu récolté quelques 
commentaires :

« Regardez comme le petit artiste en herbe a su faire ressortir son 
regard sadique ! [en parlant d'Izeliah] On voit que cet enfant a été 
traumatisé par cette Dame déjà, qui ne le serait pas d'ailleurs en la 
connaissant. »

« J'aime bien ta face de poulpe moi. 
[Jehanne66] C'est tellement vrai... »

« Félicitations aux participants, il y a 
de vrais maitres dans le lot! »

« Hum...je crois avoir compris le 
désarroi du poulpe. Je trouve le 
portrait... très réaliste, surtout avec 
son petit chapeau. »

« Le portrait de Fantine est 
magnifiquement bien fait !
Je n'en reviens vraiment pas ! »

Pour la catégorie « Adultes », le 
premier fut attribué à Fantine pour 
sa peinture représentant feu Yosil 
(cne). 
La seconde place fut attribuée ex æquo à Melina pour sa toile de 
Fantine (prévôte), et à Leportel62 pour sa peinture de Jehanne66 
(cm).

Nous avons pu admirer aussi les peintures de Mouna, d'Ombeline, 
de Virbule, de Vidara, et de Lako, représentant respectivement 
Yosil jeune (Cne), Klovis (Capitaine), Methea (Connétable), Cedric92 
(pp), et Smurf (bailli).

Dans la catégorie « Enfants », se hisse à la première place du 
podium, la petite Habibah, qui a peint sa mère, Melina (procureur), 
puis en seconde place, le fils d'Ombeline, Nathanael, avec sa toile de 
la chancelière, Izeliah, et enfin Antonin, qui a peint son oncle, le 
Juge Vidara.  Bravo encore à nos artistes !!!

Ombeline



Soule 
Actuellement, et la gazette artésienne vous en a déjà parlé, trois tournois

 occupent les amoureux de la Soule… je laisserai à d’autres le soin de commenter le Tournoi 
Francophone dans lequel est engagé Bertincourt pour me concentrer sur le Tournoi Artésien et le 
Tournoi d’été.

Le Tournoi Artésien tout d’abord…

La Grande Finale approche à grandes enjambées puisque malgré la résistance acharnée des Barracudas 
de Calais contre Bertincourt et des Enragés d’Arras contre Péronne, le titre de champion de l’Artois se 
jouera entre les Heureux Soiffards de Bertincourt, toujours emmené par l’élégant Methea, et les BURP’s 
de Péronne, du sémillant capitaine Izberbach.

Est-ce que le renouveau de la Soule en Artois sera complet avec la victoire d’une jeune équipe de 
Péronne ou bien, face à l’enjeu et le stress d’une finale, l’expérience des grands rendez-vous favorisera 
Bertincourt… Dans tous les cas, ne manquez pas cette rencontre qui s’annonce explosive !

Demi-finales :
Calais (Klovis) - Bertincourt (Methea) : Victoire de Bertincourt en 4 tours
Péronne (Izberbach) - Arras (Erinne) : Victoire de Péronne en 3 tours

-------------------------

Le Tournoi d'Été …

De son côté, le très officiel Tournoi d’été, véritable rampe de lancement pour de jeunes équipes en 
prévision de la future Coupe de Soule Royale, approche également doucement de son épilogue.

Les demi-finales ont débuté et opposeront l’équipe de Thouars, du capitaine petitfrèrekoala à l’équipe de 
Sarlat, emmené par l’expérimenté LeKaiser… Ces deux équipes se sont débarrassées respectivement de 
Foix et de Genève.

L’autre demi-finale oppose une armée reconvertie le temps du tournoi en équipe de Soule, La Légion 
Poitevine, à l’équipe Gasconne, Mont de Marsan… Un duel inédit mené par deux atouts de poigne et de 
charme, la capitaine de la Légion, Lafa_ et celle de Mont de Marsan, Warthe…

Plus qu’un pas et c’est la grande finale avec la possibilité de disputer à Bertincourt, le champion d’hiver, 
le titre de Champion des Saisons…

Quarts de finale :
Thouars - Foix : Victoire de Thouars en 5 tours (arbitré par Ombeline et Leportel62)
La Légion Poitevine - Toul : Victoire de La Légion Poitevine en 3 tours (arbitré par Clafoutty et 
Izberbach)
Sarlat - Genève : Victoire de Sarlat en 3 tours (arbitré par Cmyrille)
Arras - Mont de Marsan : Victoire de Mont de Marsan en 5 tours (arbitré par LeKaiser)

Ce Tournoi d’été, s’il permet à de jeunes équipes de se faire les dents, et d’en perdre parfois… souvent, 
suscite également des vocations… Comment ne pas évoquer le raz-de-marée provoqué par un couple 
arbitral et qui fait de plus en plus parler de lui… Les bertincourtois Ombeline et Leportel62 sont en train 
de se faire un nom dans l’arbitrage et sont de plus en plus sollicités. La CSR en ligne de mire et bientôt 
leur premier écusson d’arbitre ?

                                                  Izb



Soule 
Les Heureux Soiffards au Tournoi Francophone …

Cette semaine, les soiffards affrontaient l'équipe de Vendômes dans le cadre du tournoi Francophone. 
Les souleurs s'était donnés rendez vous au Stade de Bertincourt, même, rue du chemin Fleuri. Ils 
recevaient donc à domicile.

Au bout de trois tours, ils finirent par vaincre leurs adversaires avec un joli but d'Ombeline, effectué 
grâce aux passes efficaces et astucieuses de Darflex puis de Methea sur le terrain ... pendant que leurs 
comparses s'occupaient des Crocs d' Vendôme à coup de taloches, mandales et croques en jambe. On 
comptera trois blessés légers en leur rang : Darflex, William_Zola, Melisende

Félicitations à ces derniers !!!
Cette victoire, malheureusement ne leur permettra pas d’espérer se retrouver 
en finale. Une autre fois peut-être ! 

Petite rencontre amicale et expérimentale pour nos vaillants HSB ! 

Un match amical débutera sous peu entre les Heureux Soiffards de Bertincourt, qui cette fois seront 
briefés par Leportel62 afin de se faire la main, et les Vic'Thouars de Thouars (Poitou), mené par 
Petitfrèrekoala ou plus familièrement appelé la Bestiole. Cette rencontre se fera à domicile et donc à 
BERTINCOURT ! Elle sera arbitré par le talentueux Monross.

Bertincourtois, Artésiens de passage ou encore Voyageurs,
Venez nombreux pour assister à cet évènement local et encourager les HSB !

Cela vous donnera peut-être l'envie de venir nous rejoindre dans l'équipe ! Si vous n'êtes point d'ailleurs 
de Bertincourt, grâce aux flexibilités des nouvelles règles, rien de vous empêche d'intégrer les HSB !

                                                  Ombeline

RECRUTEMENT

Les HSB accueillent deux nouvelles recrues. Il s'agit d'Ewylan et de Jehanne66.
Bienvenue dans l'équipe !

Vous voulez vous joindre vous aussi à l'équipe des HSB 
en temps que joueurs, remplaçants ou fidèles supporters ?

L'équipe recrute, recrute et recrute encore !!! Pas obligé d'être
Bertincourtois.

Présentez vous au local de soule (ici même) ou là 
( http://mairie.bertincourt.xooit.fr/t350-Taff-de-Recrutement.htm?start=60 )

http://mairie.bertincourt.xooit.fr/t350-Taff-de-Recrutement.htm?start=60


En avant pour les joutes berrichonnes (1/2)

En ce moment se déroule chez nos amis Berrichons des joutes, nombreux sont celles et ceux qui ont répondus présents à l'appel du 
Berry.

Dans une ambiance bonne enfant, les nobles venant des divers coins de la France se sont retrouvés aux inscriptions sur la 
grande place de Bourges. Des têtes connues comme Georges le Poilu duc du Berry, la comtesse Allydou du Poitou, le Seigneur 
Datan chancelier du Poitou mais surtout des artésiens :

- Ombeline, Vicomtesse de Fruges, Baronne d'Ytres, Dame d'Avesnes-les-Bapaume.
- Leducg, seigneur de Blareville
- Chany, Dame de Monchy-le-Preux
- Mélina de Franchimont-Bragança, Dame de Croisilles

Le nombre de participants dépassant les espérances du Berry , un tour éliminatoire eut lieu sous l arbitrage d' Agnès de Saint 
Just.
Ce tour vit s’affronter :

Au delà de l'Artois

Joute 5 > Oane, Comtesse de Saintonge, Vicomtesse de 
Frontenay, Baronne de Luçon et Leducg, seigneur de 
Blareville

Lors de la première lance, et la seconde, aucune touche 
n'est constatée. ...
Lors de la troisième lance, le choc est violent, les deux 
jouteurs brisent. Les lances se fracassent contre les 
armures.
Si la Comtesse parvient à rester en selle malgré 
l'impact, le seigneur, lui, chute lourdement au sol, sans 
toutefois subir de blessure.

Oane est déclarée vainqueur.

Joute 6 > Niark de Ratspoutine, pour Chimera de 
Dénéré-Malines, Dukez Cholet, Baronnez Bubri, Haut 
Conseiller Grand Ducal, Archidruide de Bretagne et 
Chany, Dame de Monchy-le-Preux

Lors de la première lance, la Dame de Monchy-le-Preux 
brise sa lance sur le champion de Chimera. Celui-ci 
parvient néanmoins à rester en selle. A la deuxième 
lance, la Dame ne compte pas en rester là et sa lance 
touche à nouveau son adversaire sans pour autant 
parvenir à briser ou à le faire chuter. Si l'Artésienne est 
têtue, le Breton est résistant.
Les deux jouteurs s'élancent mais se croisent sans que 
personne ne touche pour cette troisième et dernière 
lance..

Chany est déclarée vainqueur. A l'issue des trois lances 
réglementaires, elle compte une lance brisée contre 
aucune.

Joute 1 > Choupi22, Seigneur de Beauvoir Sur Mer et Mélina de 
Franchimont-Bragança, Dame de Croisilles

Lors de la première lance, les deux jouteurs se font face, postés 
aux bords opposés de la lice. Agnès abaisse le drapeau et les 
cavaliers s'élancent. Si le galop semble déterminé, les lances se 
font hésitantes et personne ne touche.
Lors de la deuxième lance...Volte face des adversaires en bout de 
lice et les deux jouteurs s'élancent à nouveau. La rencontre est 
violente. Le Seigneur de Beauvoir manque sa cible tandis que la 
Dame de Croisilles brise sa lance.
Il chute lourdement, emporté par l'impact et le poids de l'armure 
sur le sable de la lice, cependant aucune blessure grave n'est à 
déplorer.

Mélina de Franchimont-Bragança est déclarée vainqueur de ce 
duel.

Joute 2 > Mine de la Rose Noire, Baron de Saint Palais et 
Arhiana de Aragon d'Arundel des Olonnes, Dame de 
Montchenin et de Signy.

En une seule et unique lance, Dame Arhiana est désarçonnée 
mais s'en sort, heureusement indemne.

Mine de la Rose Noire est déclaré vainqueur.

Joute 3 > Bioul de Lanngroez, Comte de St Etienne du Guet de 
l'Isle et Baron de Trébeurden et Trilo de Kermeur, Vicomte de 
Plougonvelen, capitaine de l'Ost Breton.

Au bout de la seconde lance, les choses deviennent nettement plus 
sérieuses. Le Comte brise sa lance avec force sur son adversaire 
qui est désarçonné par l'impact. Heureusement, aucune blessure 
n'est à déplorer là aussi.

Bioul est déclaré vainqueur.

Joute 4 > George le poilu, Duc de Berry, Duc d'Aigurande, 
Vicomte de Saint Chartier, Baron de Nohan Vic et Maxence 
d'Ambparé, dict Aistulf, Seigneur d'Aiguemortes.

Lors de la première lance, les deux adversaires parviennent à se 
viser mutuellement mais aucune chute n'est à déploerer.
Lors de la seconde lance, visiblement les deux jouteurs entendent 
bien faire mouche, mais seul le Seigneur parvient à nouveau à 
toucher sans parvenir à faire chuter le Duc.
Lors de la troisième lance, cette fois le Duc brise sa lance sur 
l'armure du seigneur qui ne parvient pas à rendre la pareille.
Le Seigneur chute et finit par se relever, indemne.

George le Poilu est déclaré vainqueur.



En avant pour les joutes berrichonnes (2/2)

Après ce tour où se sont illustrés nos artésiens, les dictes joutes pouvaient enfin commencer, celles-ci voient s'avancer en lice :

Au delà de l'Artois

Joute 4 > Alleaume de Niraco, Duc d'Argenton sur 
Creuse et Allydou de Lisaran, Dame de Maillezais.

Lors de la première lance ... Drapeau qui s'abaisse, 
galops soutenus et enfin la rencontre. Si le Duc ne 
parvient pas à faire mouche, la Dame touche sans 
briser.Et comme son infortuné homologue berrichon du 
précédent duel, déséquilibré par l'impact, il chute.

Allydou est déclarée vainqueur.

Ceci clôture la première partie de ces joutes, les 
artésiennes ne défendent pas mal nos couleurs mais il se 
dit qu'à force de fêter leurs victoires à grands coups de 
Tastevine les joutes pourraient prendre une autre 
tournure pour ces dames !

A l’instant où je termine cet article , Ombeline doit 
encore entrer en lice, souhaitons lui bonne chance !

ASSSOOOOOOO artésiens , venez donc encourager ces 
nobles dames qui brandissent bien haut les couleurs des 
terres d’Artois !

Pour la gazette

Chany

Joute 1 > Mike de Nauériels-Kermabon, pour Esmica de 
Nauériels Kermabon, Vicomtesse de Pleuvihan et Pandorha 
d'Arundel des Olonnes, Baronne de Buzançais, Dame de la 
Beausse, Fortillesse et Moncel.

Une seule et unique lance suffira.
Les chevaux s'élancent des côtés opposés de la lice, les lances 
s'abaissent et le champion de la vicomtesse brise sa lance tandis 
que la baronne ne parvient pas à toucher son adversaire.
La baronne est déstabilisée par l'impact et chute, sans blessure à 
déplorer. 

Mike est déclaré vainqueur de ce duel.

Joute 2 > Mélina de Franchimont-Bragança, Dame de Croisilles 
et Ysabeau de Tabarka, Baronne de Sury près Léré et Dame de 
Neret.

La rencontre des deux jouteuses en milieu de lice est un véritable 
choc de titans.
Les deux brisent leurs lances sur l'armure de leur adversaire, 
cependant la force du coup donné par la dame de Croisilles fait 
chuter la Baronne qui rencontre lourdement le sol de la lice. Elle 
est néanmoins indemne.

Mélina est déclarée vainqueur.

Joute 3 > George le poilu, Duc de Berry, Duc d'Aigurande, 
Vicomte de Saint Chartier, Baron de Nohan Vic et Chany, 
Dame de Monchy-le-Preux. 

Lors de la première lance, le Duc brise sa lance tandis que la 
Dame ne parvient pas à toucher. Toutefois, elle parvient à faire 
corps avec sa monture et reste en selle.
Lors de la deuxième lance, les jouteurs lancent à nouveau leurs 
montures au galop. Cette fois, la Dame touche sans briser et le 
Duc ne fait pas mouche. Toutefois, il ne parvient point à rester en 
selle et chute, sans blessure.

Chany est déclarée vainqueur.

ANNONCE MUNIPALE BERTINCOURTOISE :

La sécurité une affaire de TOUS ! C'est même vital dans une ville !
Le guet de Bertincourt  a BESOIN de VOUS ! oui de VOUS !

Devenez membre du guet, pour un salaire de 19 écus et sous peu même un pain pour plusieurs journées d'affilée de travail !
Cela vous demandera au maximun 30 minutes par jour, voir moins si vous êtes un rapide de la gachette [clavier]

Boulasse au bureau à volonté, l'ancien lieut'nant un vrai dino, Lenais y a légué en héritage sa réserve de fûts.
Une formation au top du top est donnée de sorte que vous ne serez pas perdu, et pis y'a toujours un membre pour vous épauler.

Une fois membre, vous devrez :
- vérifier les étrangers qui arrivent et sortent de la ville

- surveiller les groupes (corps d'arme, lance)
- monter les dossiers de procès au besoin, ce qui n'est pas tous les jours.

Rien d'insurmontable et surtout vous aiderez votre ville ... Et si, la paperasse n'est pas votre tasse de thé et que vous avez vraiment peu de 
temps mais que vous avez à cœur d'aider votre ville et qu'on y vive en toute sécurité, vous pouvez être réserviste du guet !



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

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Deux enfants discutent ensemble.

- Que fait ton père?

- Il est membre du Haut Conseil.

- Et ta mère?

Elle ne fait rien non plus.

C'est quoi un membre du conseil qui travaille 1/2 heure 
par jour ?

Un hyperactif.

Un membre du conseil se rend à la campagne pour 
apprendre les travaux de la ferme.
Le fermier lui demande de répartir un gros tas de fumier 
dans un champs en lui précisant que ce travail devrait 
lui prendre la matinée.
Le fermier revient 1 heure après et constate, époustouflé, 
que le travail est terminé.

- Et bien, comme vous semblez très efficace au travail, je 
vais vous donner un travail qui ne devrait pas vous 
prendre plus d'une heure, il s'agit de trier ce tas de 
patates en séparant les grosses des petites.

Mais quand le fermier revient, le membre du conseil n'a 
absolument rien fait; il tient une grosse patate dans une 
main et une petite dans l'autre.

Le fermier lui demande ce qui se passe car il ne 
comprend plus rien.

Et l'autre de lui répondre : Vous savez, nous les membres 
du conseil, pour foutre la merde on s'y connaît mais pour 
prendre une décision, c'est plus dur. 

Ça se passe dans en Artois. C'est le grand jour car le fils 
aîné d'une famille de fermiers va à la ville passer les 
examens pour être membre du guet. Il revient tout fier le 
soir :

- Papa, Papa j'ai été reçu, je fais partie du guet.

- Mortecouille! faut fêter ça !!!, mais qu'est ce qu'il t'on 
demandé ?

- Ils m'ont demandé combien faisaient 3x7 et j'ai répondu 
20.

- Mais cré nom d'une pipe, 3x7 ça fait 21 !

- Peut-être papa, mais c'est moi qui étais le plus près du 
résultat .

Aristote choisit l'Artois pour revenir sur Terre.
Afin de trouver du monde et se faire connaître, il entre dans 
une taverne :

- Salut, je suis Aristote, je suis redescendu sur Terre...

- Chiabrena, j'te crois pas.

- Si, Si, je suis Aristote.

- Prouves-le !

Un handicapé passait par là, Aristote lui met la main sur 
l'épaule et le paralysé retrouve l'usage de son bras.
Un aveugle buvait tranquillement sa chope. Aristote lui met la 
main sur les yeux et l'aveugle retrouve la vue.

Aristote s'approche d'un troisième et l'autre crie :

- Ne me touche pas, NE ME TOUCHE PAS ! ! !

- Mais pourquoi donc,je ne te veux aucun de mal, seulement te 
guérir.

- Ne me touche pas, je suis du Haut Conseil et il n'y a que 15 
jours que je suis en arrêt maladie.

Le comte et son conseil sont réunis et répondent à diverses 
questions.
Le débat de termine sur la conclusion suvante :

- Au conseil, chaque membre intelligent est toujours dans le 
doute. Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs.

- Vous êtes certains demande une personne présente?

- Nous en sommes absolument certains.

Deux soldats, à l'entraînement dans un fort.

-Pourquoi t'es tu engagé dans l'Ost?

-Parce que je suis célibataire et j'aime la guerre...Et toi?

-Moi, je suis marié et je voulais la paix ! 

Comment fait un membre du conseil pour vous faire un clin 
d'œil ?

Il ouvre un œil !

C'est un amiral qui s'adresse à Jehanne au garde à vous.

- Alors comment trouves tu la marine ?

- La marine, c'est comme les poils, j'en ai plein le fion !

- Et tes permissions, c'est comme mes valoches, elles sont 
suspendues. 



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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