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Organisation du 
Conseil :

Comte: Chriss43
CaC : Damesence
Capitaine : Bayard
Bailli :  Smurf
Cam : Darflex
Chancelière : William Zola
Vice chancelier : /                   
Juge : Melly
Procureur : Leducg
Prévôt : Crysline
Connétable : Demalay
Porte-Parole : Labreck
CDB: Timonstre
Conseiller sans poste: /
Conseillers non-élus :  
Jehanne66, Izeliah, Dagoon, 
Mateu, William Zola.

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
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Aurelav Aurelav 
… … 

le nouveau le nouveau 
visage visage 

d'Azincourt.d'Azincourt. 
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Et encore plus d'humour avec la 
nouvelle rubrique :

L'Artois 
rit !

C'est enfin 
d'actualité.

«  Arras        
 ouverte 

     à tous ! »

La Soule, La Soule, 
passion artésienne.passion artésienne.

Entretiens avec Entretiens avec 
le Jurançonle Jurançon

et Choupinou.et Choupinou.
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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

A la place de l'habituel mot du 
PP, voici les nouvelles brèves 

artésiennes :

> Calais :

Dialogue ouvert par la mairie afin de savoir s'il 
faut ouvrir le Conseil Municipal à tous les 
Calaisiens.
Premier constat … cela ne fit mouche, peu de 
calaisiens se bousculent  au portillon.

Leto démissionne du conseil.
Certains s'en réjouissent.

Leto et son canard enchainé.
Il semble bien seul au monde et tout le monde sait 
qu'un canard adore patauger dans la m... boue.

> Péronne :

Demalay ne s'est pas représentée à la mairie. Elle 
semble vouloir viser plus haut. Affaire à suivre …

Recrudescence de nouveaux.
Les tavernes font salles combles.
Bouches cousues des Peronnais sur ce phénomène 
attirant bien des jalousies. Quel est donc leurs 
secrets ? Qui réussira à percer ce mystère ?

> Cambrai :

Le crêpage de chignon aux oubliettes, dorénavant 
la mode est au combat de boue.
Défi lancé par Aristote à Maighdin … Qui en 
ressortira plus belle qu'à l'arrivée ?

Épousailles fixées ... Entela n'a plus le choix, le 
Lieut'nant cambraisien lui passe la corde au cou !

> Arras

Tel le Phénix, Arras revit  et vit ! Secret percé, 
tout cela est dû à Vints, le maire et ses drôles de 
Dames ! Courez- donc là bas, et vous verrez par 
vous même.

Un Parfum d'Amour plane sur la Capitale.
Des épousailles se précisent.

Le Zangâr...tistique et ses pensées éphémères créent 
des émules.

> Bertincourt

La combinaison d'un coffre fort a donné le tournis 
aux habitants 

Une biquette a rendu chèvre la bourgmestre mais 
fit le bonheur d'une puce haute comme trois 
pommes, répondant au prénom de Lucie.

Info Gazette

Dernières annonces 
Du Haut Conseil :

>> 7 octobre 1460.

> Abrogation du laisser-passer pour les étrangers 
pour Arras.

> Nomination de William Zola comme nouveau 
chancelier.

> Invitations à tous à se présenter à la cathédrale 
afin d’assister à la messe en l’honneur de Sainte 
Boulasse.

>> 11 octobre 1460.

> Nomination de William Zola comme conseiller-
non élu pour assurer la liaison entre la diplomatie 
artésienne et le conseil comtal.

>  Amélioration de la mine d'or de Péronne.



 Nouveau visage 
pour Azincourt

Bonjour Aurelav. Tout d'abord, mes félicitations 
pour ton élection aux municipales. J'avoue avoir été 
un peu surpris de te voir te présenter. Je te connais 
depuis pas mal de temps, car ayant résidé à Azin, 
mais pour beaucoup, tu dois être une inconnue. Peux 
tu te présenter ?

Tout d'abord merci Lou. Pour tout t'avouer, je suis assez 
surprise d'avoir été élue.
Sinon, pas grand chose à dire sur moi. Je réside chez les 
zinzins depuis pas mal de temps maintenant et j'y ai toujours 
résidé. Je suis de nature discrète et suis célibataire.

De nature discrète? Je t'ai connu plutôt bonne vivante.

Oui, c'était à une autre époque. Le temps que les moins de 
vingt ans ne peuvent pas connaître. Sourire. Ça va peut-être 
surprendre vos lecteurs mais avant Azin était la ville qui 
bougeait le plus. Il y avait une vie nocturne, les tavernes 
étaient remplies. Certains surnommaient Azin, la ville de 
l'amour, ça résume tout je pense.

Comment tu expliques que cette ville soit devenue "une ville 
fantôme"?

Tu es bien placé pour le savoir, non? Si mes souvenirs sont 
bons, tu es l'un des premiers à être parti pour t'installer à 
Bertin. Je ne te croyais pas quand tu disais qu'Azin allait 
devenir une ville morte. Malheureusement, tu avais raison.

Qu'est ce qui t'a motivée à te présenter alors?

L'état du marché. Je trouvais honteux de voir certains 
produits à des prix exorbitants Il y a peu, le blé était à 15 écus 
sur le marché.
Je me suis donc présentée avec le seul but d'avoir un marché 
plus attractif. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai avancée 
lors de ma candidature. D'où ma surprise d'avoir été élue 
contr'une candidate beaucoup plus expressive mais qui est 
malheureusement partie depuis les élections.

Comment se sont passés tes premiers jours en tant que 
bourgmestre ?

J'ai pris connaissance de mon bureau car je ne savais pas du 
tout où je mettais les pieds. C'était une totale inconnue pour 
ma part.
J'ai donc pris mes marques doucement. A ce jour, je 
commence à bien maîtriser les différentes actions à effectuer.
L'ancien maire m'avait proposé également son aide mais j'ai 
surtout pu compter sur la mairesse de Bertincourt qui m'a 
énormément conseillée.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Quels sont donc tes objectifs ?

Comme dit précédemment, continuer 
à faire baisser les prix sur le marché. 
Je pense avoir déjà bien réussi pour le 
moment même s'il reste encore du 
travail à faire.
Pouvoir travailler avec les artisans 
du village. J'ai commencé et je 
remercie d'ailleurs ceux qui jouent le 
jeu avec la mairie. D'autres préfèrent 
vendre directement sur le marché 
pour le bien des azincourtois. Sourire.

Sinon, j'essaye de remonter le stock de la mairie afin 
de pouvoir faire travailler tous les corps de métiers.

Et pour les animations? 

Mes prédécesseurs ont essayé sans réussite, je ne vais 
donc pas m'y risquer pour le moment.

Que peut on te souhaiter?

D'arriver à redonner le sourire aux azincourtois.

Propos recueillis, 
le 8 octobre 1460

 par Leportel62

Qui fut le 
premier maire ?

Le premier maire d'Amiens fut Averell15 
(15.07.1454)
Le premier maire d'Arras fut Darken (15.07.1454)
Le premier maire d'Azincourt fut Mathdu32 
(10.1452)
Le premier maire de Bertincourt fut Benjy (1452)
Le premier maire de Calais fut DucRochebond 
(21.02.1453)
Le premier maire de Cambrai fut Kornifex 
(11.1452)
Le premier maire de Péronne fut Philou 
(04.12.1452)

L'abbaye de Tastevin a ouvert ses portes le lundi 14 
août de l'an de grâce 1454, sous le règne de son 
altesse royale Lévan III et de sa sainteté le Pape 
Eugène V.



Vie et humeur artésiennes ...
Ouverture de la Capitale

La nouvelle est tombée, il y a peu : Arras est désormais ouverte à 
tous et toute. Plus besoin de laisser pour y séjourner !
Afin de connaître les tenants et aboutissement d'une telle 
décision, la gazette a mené enquête auprès du maire de la 
Capitale.

1/ Pour nos lecteurs qui ne le savent pas, il est possible 
maintenant aux étrangers de se rendre en la capitale d'Arras, 
sans LP, comment avez vous accueilli cette décision?

Bonjour Ombeline.
Tout d'abord, merci à la gazette de 
consacrer quelques lignes à Arras 
qui, dois-je le rappeler (surtout aux 
Cambraisiens) est la capitale de notre 
beau Comté d'Artois.
Il faudrait d'ailleurs que je vous 
trouve pour votre excellent journal 
un correspondant à Arras...
Mais, pour répondre à votre 
question, j'ai accueilli avec grande 
satisfaction cette décision du Comte 
car c'était un désir de longue date des 
arrageois.

2/ Êtes-vous à l'origine de cette demande ?

En effet... c'était même une de mes promesses de campagne pour 
mon premier mandat de Bourgmestre.
Je me souviens qu'à l'époque, bon nombre de mes concitoyens 
pensaient que c'était peine perdue que de promettre une telle 
chose.

3/ Cela a t-il était réglé rapidement ?

Relativement oui... en une quinzaine de jours en fait, après que 
j'ai lancé une consultation des autres Bourgmestres artésiens et 
que j'ai fait transmettre ma demande au Haut-Conseil.

4/ Pouvez-vous vous estimez chanceux dans la rapidité de 
gestion de votre dossier auprès du HC, par rapport à d'autres 
maires ?

Je ne crois pas être "chanceux", il n'y a pas eu de favoritisme 
pour Arras, comparativement aux autres dossiers.
Je pense que la rapidité de traitement est le fruit de deux 
facteurs indépendants :
- un dossier explicatif détaillé, avec un argumentaire efficace ;
- la signature de la paix avec le Roy qui garanti désormais une 
plus grande sécurité et éloigne les risque de conflits.
C'est en fait l'association de ces deux évènements qui ont 
certainement accélérés la procédure, comparativement à une 
autre demande...

5/ Cela va-t-il changer beaucoup de choses à Arras?

Bien évidemment, c'est ce que nous espérons. Surtout pour notre 
économie.
Jusqu'à présent nombre d'étrangers préfèraient utiliser :
- soit la voie "Bertincourt-Azincourt-Calais" pour se rendre à 
Dunkerque (nord) et Dieppe (sud) et au-delà ;
- soit la voie "Péronne-Cambrai" pour se rendre à Tournai (nord) 
et Compiègne (sud) et au-delà...

pour des temps de trajets équivalents, sans problématique 
administrative de courriers de demande, d'acceptation et, 
concomitamment, de "fichage" de leurs déplacements.
Sans ces lourdeurs administratives, Arras peut espérer plus 
de passage en ville et donc, plus d'échanges sur son marché.

6/ Vous risquez d'avoir beaucoup plus de monde dans votre 
ville, comment comptez vous gérer ceci ?

Nous y avons déjà pensé. Mais, c'est de la sécurité de la 
capitale dont nous parlons là et, vous comprendrez que je ne 
peux pas vous donner de détails sur les mesures prises pour 
éviter toute tentative de révoltes.
En revanche, des mesures d'accueil vont être mises en place : 
lettre de bienvenue aux arrivants, une taverne bien pleine de 
Tastevine et une surveillance accrue du marché.

7/ Avez-vous planifié quelques événements particuliers 
pour distraire et retenir vos futurs visiteurs ?

Et bien, avec ma responsable des animations, la sémillante 
brunissime Bonnie, et ma promise Eulaly nous avons 
commencé à réfléchir à deux trois idées dont certaines sont 
déjà en place... et d'autres à venir.

8/ Si oui, pouvez-vous les décrire un peu, histoire de donner 
envie.

Tout d'abord le Zangâr...tistique: "Les pensées éphémères ", qui 
est la partie "expression artistique" du Zangâr... tésien, le 
troquet municipal. Chacun peut y venir déclamer ou écrire 
sa prose, y exposer une œuvre...
Ensuite, un jeu du pendu, qui le mois dernier a eu un petit 
succès... avec un repas offert à la taverne pour le vainqueur. 
Une nouvelle partie va bientôt commencer sur la place 
centrale de la ville.
Et puis des idées : un grand bal populaire ou bien "une soirée 
à se faire peur" fin octobre ou bien encore la reformation 
d'une équipe de soule dans la capitale.
Les idées ne manquent pas... et toutes les bonnes volontés 
seront accueillies à bras ouverts.

Je vous laisse le dernier mot de la fin :

J'ai deux Amours... Eulaly et 
Arras.
Je vais bientôt me marier avec la 
première et la garder égoïstement 
pour moi.
En revanche, je veux bien partager 
la deuxième avec vous tous : alors, 
venez à Arras, vous la valez bien !

Propos recueillis 
début octobre 1460

Ombeline



Vie et humeur artésiennes ...
Pêche aux poissons d'Or

 Une pêche aux poissons d’or 
durant lequel des lots sont à 
remporter aura lieu à partir du 
17 octobre 1460 à Bertincourt. 

Cette pêche sera également l'occasion d'inaugurer les 
nouvelles barques, produits locaux mais aussi de lier 
connaissances, de découvrir son voisin, et de 
s’amuser au bord du lac. 

Des dégustations de spécialités bertincourtoises 
seront proposées à tous les candidats, spectateurs et 
curieux par deux charmantes hôtesses, Ewylan et 
Hellenna. 

Alors, n’hésitez pas à faire un petit détour à 
Bertincourt ! 

Ombeline

Cocotte, un coq au bec sanglant

 Cocotte, pour les non familiers est un valeureux coq, propriété 
d’Ewylan

Cocotte a participé à de nombreux jeux et est toujours montée 
sur une marche du podium, généralement à la deuxième ou 
première place !!! 
 
D'après sa propriétaire, sa plus belle qualité est de charmer ses 
adversaires pendant un combat ou une course, et son gros défaut 
est de donner des coups de bec facilement. Pas n'importe quel 
volatile, de la graine de champion

Et ce dernier nous l’a une fois de plus démontré lors du tournoi 
de combats de coqs organisé sur la place de la Fontaine à 
Bertincourt.

En effet, les villageois ont put s’émerveiller ou se récrier devant 
le spectacle proposé sur le Gallodrome. 

Little Roo (coq de Monseigneur 
Cyrianna), Ruffian (coq de Galifet), 
Poulart (coq de Gargouill) et 
Cocotte se affrontés à coup de bec, 
de pattes, et d’ailes, sous la houlette 
d’Arnaud, promu comme arbitre à 
cette occasion. 

Cocotte est prêt à relever 
n'importe quel défi. Alors n'hésitez 
pas à venir le défier si vous avez 
un animal de combat.

Ombeline

Une messe dédiée à la Sainte 
Boulasse haute en péripéties 

Alors que la Foi n’attire pas grande foule en 
Artois,  les évêques de Beauvais et Cambrai, ont 
pris l’initiative de fêter Sainte Boulasse comme il 
se doit et d’appeler tous les aristotéliciens d'Artois 
le 22 septembre 1460, à  assister à la messe célébrée 
en cette occasion. 

Au préalable, ces derniers ont prévenu qu’en cas de retard à la dicte messe, soit après la récitation du Crédo,  les 
retardataires devront en pénitence partager le pain et non le vin à la fin de la messe. Pour information, le vin fut fourni par 
la Sainte elle-même par l'intermédiaire de son tonneau de martyr. Pour ceux qui n'apprécieraient pas le Haute-Côte de 
Beaunes, Mgr Melisende avait plus d’une corde à son arc et du vin de Champagne était proposé à la place.

La messe tant attendue, du moins côté clergé, a débuté doucement, et fut ouverte par Monseigneur Adso, incitant les fidèles à 
réciter  la prière de la confession, suivi du Crédo jusqu’à l’arrivée d’un phénomène imprévu sur le programme bien ficelé de 
Monseigneur Adso ! Non, chers lecteurs, il ne s’agit point de conter l’arrivée tardive mais pour le moins habituelle du 
Grandissime Chevalier Bayard, qui petite aparté, débarqua avec une démarche majestueuse et auréolée de lumière … Encore 
moins, celle tout aussi tardive, de sa Grandeur Soiffard le Comte Chriss43 dont le claquement tonitruant de la porte en chêne 
fait encore souffrir les tympans de plusieurs fidèles … Non point cela … Ni encore, le charmant garnement à la baguette sous 
le bras qui  fut certainement noté dans la liste des retardataires tenus par Monseigneur Adso et serait bon lui aussi pour un 
tour à confess … mais tout simplement celui de la naissance d’un enfant … Le Divin Enfant est arrivé ! Point Christos, mais 
Arya … En effet, l’une des fidèles, en fin de grossesse, ressentit en pleine prière, de douloureuses contractions … La suite, un 
enchevêtrement plutôt complexe à conter, passant de nain, à la baguette, ou que savons-nous encore. Le mieux est d’en 
demander les détails au Capitaine Bayard qui était au cœur de l’affaire ! 

Bref, avec l’aide de Bonnie_parker, la Sergente militaire Maighdin mis ce jour-là 
au monde sur l’autel sacré, une ravissante petite fille alors qu’une ode au 
Créateur était chanté dans la Cathédrale par Monseigneur Melisende. 
Naissance incongrue certes, mais sous les meilleures auspices puisque Sainte 
Boulasse veillera sur elle désormais et le Très Haut aussi bien entendu ! 

Tous nos meilleurs vœux à la mère, et aux futurs parrain et marraine. Quand à 
la messe, et bien la fin ne fut point de tout repos pour nos officiants mais cela est 
une autre histoire. 

Ombeline



Vie et humeur artésiennes ...
La Mairesse de Calais en 

procès

 À peine réélue mairesse de Calais, pour 
un quatrième mandat, Theia13, le 8 
octobre 1460 avec 89,3% des votes face à 
Louis_Mandrin, a été accusée de trouble 
à l'ordre public (Abus de pouvoir). 

D'après l'acte d'accusation publié par la procure, la mairesse  a 
en effet outrepassé l'article 6.4.1 de notre DLCA à savoir :
6.4.1 Tout maire, tribun ou conseiller qui utilisera les moyens mis 
à sa disposition à des fins politiques. Les seules mentions des 
élections qui devront en être fait sont : leurs échéances et leurs 
modalités.
 Selon la procure, la mairesse aurait donc usé  des moyens de 
communication de la mairie à des fins politiques.  Toujours selon 
la procure, la mairesse aurait en effet profité  du courrier 
municipal pour inciter ses administrés à voter pour sa personne. 

*Je me représente devant vous, espérant pouvoir compter sur 
vos vote!*

Cette procédure a créé quelques remous lors de la campagne 
municipale, accentuant les tensions déjà existantes entre Calais 
et le Comté.  
La mairesse, pour sa défense a expliqué sa méprise et ne 
souhaitait aucunement porter atteinte à quiconque, ni au 
citoyen, ni au comté. Elle ne s’est point rendu compte de son 
acte.
Le verdict du juge est tombé le 18 octobre :  Theia13 est reconnu 
coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais au vu des preuves 
de repenti, et au vu des témoignages apportés, ainsi que de son 
investissement dans la gestion municipale, cette dernière est 
condamnée à  5 écus pour frais de dossier et 5 jours de mines à 
exécuter entre le 20 octobre et le 24 octobre 1460.

Ombeline

Journée(s) « Portes ouvertes » 
au Fort de Berticourt

 
N’avez-vous jamais rêvé de découvrir les dessous d’un 
Fort ?
Et bien, le Sadique Lieutenant Leportel62 en a offert 
l’occasion lors d’une exceptionnelle journée dicte 
« portes ouvertes ».

Tout civil avait droit d’entrée ! Même les guetautrous, 
et bien entendu les habitués, militaires de l’Ost, pour la 
forme … à prendre au premier et second degré 
d’ailleurs la forme^^.

Au programme de cette fameuse journée : découvrir le 
Légendaire Parcours de Combattant du Fort de 
Bertincourt et s’y aventurer !

Légendaire, disions-nous et oui ! Demandez donc au 
détour d’une conversation entre deux chopines, à des 
soldats leur avis sur cet étrange parcours. Vous verrez 
par vous-même, ces derniers, en règle générale, sont 
unanimes. Ils le surnomment d’ailleurs « le parcours de 
la Mort qui tue » … Bien souvent, ils l'évoquent avec 
déférence, respect, et surtout crainte ! Toutefois, pour 
ceux qui y ont fait leurs premières armes, vous pouvez 
entendre dans le ton de leur voix, une certaine fierté 
d’y être passé et de s’en être sorti quasi indemne.

A cette occasion, Bayard a apporté sa capitanale 
présence et surtout a réalisé un excellent score : 9mn 
45 ! Fait extraordinaire au vu de sa tenue, guère 
adéquate, pour franchir pas moins de 20 obstacles aussi 
redoutables les uns que les autres ! L’instructrice du 
Guet, Dame Chany de Monchy, c’est elle aussi révélée 
être une époustouflante sportive et a fait 15 secondes de 
moins que notre Homme de Fer. La nouvelle brochette 
d’aspirants, menée à la baguette par la Directrice 
d’Académie fut aussi des festivités … certains finirent 
malheureusement sur les rotules mais après quelques 
entraînements, ce parcours ne sera plus pour eux qu’un 
simple parcours de santé.

Côté civils, quelques têtes connues se sont présentées de 
suite à savoir les deux  Bertincourtoises, Sylvine et 
Ewylan ainsi que 2 Bretons Kyeran et Creusiphor, 
représentant d’une compagnie d’armes de passage en la 
charmante ville de Bertincourt. 

Détail ayant son importance : victuailles et boissons 
sont proposées à la fin du programme… du moins pour 
les non militaires, dixit le Sadique Lieutenant 
Leportel62 !

Alors si l’envie vous tente, il est encore temps de vous y 
rendre et pourquoi pas pulvériser le score de 
Jehanne66, dict le Poulpe, de 6 mm 15… ou bien celui de 
l’épéiste J, le plus lent à ce jour avec 19mn30.

Ombeline



Soule 

L'un nouveau 
venu aux HSB

Lou rendit visite à Stamildon, nouvelle recrue 
des soiffards qui aura la lourde tache de 
remplacer Methea.

Beaucoup d'artésiens vont se dire qui c'est celui 
ci ? Peux tu te présenter?

Tout d'abord j'aimerais dire que je suis très 
honoré d'avoir été transféré cet été vers cette 
équipe de Bertincourt, qui est depuis plusieurs 
années une des plus actives, des plus fidèles, et 
des plus sympathiques équipes de soule!
Donc je suis Stamildon, à l'origine simple berger 
basque mais je suis plus habitué à labourer le 
champ des autres à Serres en Grèce où je vis 
actuellement!

Le monde des souleurs te connait, peux tu 
retracer ton parcours?

Je suis né à Mauléon où j'ai participé à la 
recréation d'une équipe jadis active. C'est avec 
les Malus Léo et du vin de Jurançon que j'ai 
participé au tournoi des quatre cités, interne au 
Béarn et que j'ai participé à ma première CSR. 
On s'est d'ailleurs qualifié pour les phases finales 
à l'issue d'un match contre les heureux soiffards 
pour la dernière rencontre de poule d'ailleurs. 
Mais on s'est rapidement arrêté avec une défaite 
contre les fantômes de La Trémouille.
Les Malus Léo ont ensuite perdu de leur éclat 
suite à une désertion de la population du village. 
Nous avons même cru qu'ils allaient y passer. 
Les joueurs ne se présentaient plus aux 
entraînements et nous ne pouvions 
malheureusement plus avoir une équipe 
compétitive. Nos voisins Orthéziens, qui 
cherchaient aussi des joueurs, ont donc jumelé 
avec ce qui restait de la nôtre, c'est-à-dire trois 
joueurs. Avec les bourricots hilares d'Orthez, on 
s'est également qualifié pour les phases finales 
grâce à une victoire contre Bertincourt, mais là 
aussi l'aventure n'aura pas duré avec une 
défaite contre le Bourges de Kaeronn, qui 
malgré son insupportable orgueil restait un très 
bon joueur.
J'ai ensuite quitté le Béarn pour la Grèce et le 
capitaine des bourricots hilares d'Orthez, le père 
Brennach, étant continuellement en retraite 
spirituelle, l'équipe a été contrainte à une pose 
forcée. Mais j'espère qu'elle reprendra du poil de 
la bête.

Pourquoi t'es tu inscris sur le Mercato ? (Joueur 
libre cherchant une équipe).

Donc voilà, je me suis retrouvé un Grèce où 
malgré quelques tentatives je n'ai pas réussi à 
motiver les Grecs, plus occupés à boire de la 
retsina qu'à faire de la soule. J'avais beau leur 
expliquer que les deux disciplines étaient loin 
d'être incompatibles, mais ils n'ont pas suivi. Donc 
avec les BHO en pause et plus d'attache dans le 
Béarn de la soule, il fallait que je trouve une 
équipe pour au moins la CSR suivante.

Qu'est ce qui t'a motivé pour rejoindre l'équipe des 
soiffards?

La Tastavine que les heureux soiffards ont ramené 
à chacune de nos confrontations m'aura laissé des 
souvenirs indélébiles. Avec de tels arguments, 
impossible de refuser une telle proposition!

Methea, grand capitaine et stratège va laisser un 
grand vide. Te sens tu prêt à relever ce défi ?

C'est sur qu'il va falloir le remplacer, mais je vois 
que l'équipe est vraiment soudée et qu'il y a une 
véritable dynamique autour. Si nous n'aurons 
peut-être pas les victoires sur le terrain, je suis 
certain que nous remporterons au moins la 
victoire dans les tonneaux!

Quelles sont tes ambitions avec ta nouvelle 
équipe?

Avec deux frustrantes défaites en huitièmes de 
finale de CSR, j'aimerais bien aller au moins 
jusqu'en quarts cette année. De ce que j'ai vu pour 
l'instant, et après le tournoi d'hiver, l'équipe doit 
pouvoir garder sa dynamique et peut je pense 
faire de bons résultats. Mais ne mettons pas la 
charrue avant les bœufs, il y a beaucoup d'équipes 
très compétitives inscrites dans la compétition!

As-tu une vie de famille ?

Je suis fiancé à ma douce Folayan avec qui je vis à 
Serres. J'espère bien d'ailleurs la convertir un jour 
à la soule!

Y a t-il une question que tu aurais aimé que je te 
pose?

Est-ce que tu ramèneras du vin retsina pour les 
rencontres de la CSR?
Je vous laisse deviner la réponse !
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Soule 

Choupinou 
en exclu !

Amis Lecteurs,

J'ai le grand honneur d'interviewer ce jour l'incroyable 
Capitaine des BURP's à la mèche rebelle alias Izberbach!

Bonjour à toi et merci de m'accorder quelques minutes de 
ton temps, qui je suppose doit être fort précieux.

Merci à toi de t’intéresser à moi… Hem, je ne pensais pas 
mériter cet honneur… C’est très agréable cela dit !

- Avant toute chose, peux-tu donc te présenter aux 
Artésiens si curieux?
Ton passé, ton parcours, tes passions (oui la Soule, on le 
sait...)

Hem, et bien, je suis Izberbach… Izb … Certains 
m’appellent Izb Delisieux, d’autres Choupinou ou Charbon,
…

Alors, mon parcours… Je suis né normand, Lexovien pour 
être précis et j’étais bien parti pour mener une existence 
sans accro mais aussi sans saveur… Je me suis réveillé un 
matin, j’ai tout abandonné et je suis parti pour Bayeux 
pour pimenter un peu ma vie… J’ai remonté l’équipe de 
Soule avec son Capitaine et ami, le père Zeji, et on s’est 
engagé dans la Coupe de Soule Royale… 7ème du nom… 
Nous avons été en quart de finale, résultat honorable mais 
décevant, d’autant que Bayeux était le champion en 
titre…

Ensuite, pour dépanner d’abord, je suis devenu arbitre et, 
de fil en aiguille, j’ai arbitré la finale et j’ai été nommé, 
officieusement j’en conviens, arbitre de l’année…

A côté de cela, je me suis engagé au renouveau de la 
gazette normande, le Calva express, mais après trois 
numéros, nous avons décidé de faire une pause, faute de 
lecteurs et de journalistes… Je ne te surprendrai pas en 
disant que j’étais journaliste sportif…

J’ai intégré le Conseil de Bayeux, propulsé responsable de 
l’animation mais globalement avec peu de résultat, 
Bayeux étant désespérément morne.

Et enfin, ma bulle d’oxygène, j’ai construit une cabane sur 
un chêne creux… Une cabane pour amuser une petite fille 
qui m’avait mis au défi de le faire… Ce fût une expérience 
inoubliable, j’en garde un souvenir ému… Je renouvelle 
d’ailleurs l’expérience sur Péronne…

- Tu es donc un passionné de Soule.
D'où te vient cette passion? Que représente ce sport pour 
toi? Peux-tu nous en dire plus sur la Soule ?

Alors, d’où me vient cette passion ? J’ai l’impression 
d’avoir toujours aimé la Soule… Mais il y a ce moment 
charnière où je m’y suis plongé à corps perdu : L’appel aux 
inscriptions pour la Coupe et mon déménagement à 
Bayeux… J’en ai fait du chemin depuis, étant devenu un 
délégué soule, c’est une sorte de responsable, organisateur, 
tribun,… C’est assez mal défini comme fonction en fait…

Ce que ça représente pour moi ? Disons qu’au premier abord, il y 
a l’ambiance d’une rencontre, on boit, on cogne, on court… Il y a 
presque toujours une bonne ambiance, ça dépend de l’équipe bien 
entendu… Il y a parfois des dérapages, comme la mort du 
capitaine de Bourges après un mauvais coup, mais dans 
l’ensemble, la Soule, c’est une grande fête…

Après, il y a aussi toute la réflexion tactique, le fait de se torturer 
les neurones, de se mettre la tête à l’envers… Je pense qu’il faut 
être un peu fou pour être Capitaine… C’est éprouvant mais quelle 
plaisir quand on voit que la tactique a porté ses fruits… C’est 
juste… Jouissif !

Ce que j’aime aussi dans la Soule, c’est son côté apolitique… Il y a 
bien entendu des rivalités sportives mais la politique ne passe, j’ai 
envie de dire jamais, que très rarement les portes du stade… C’est 
d’ailleurs grâce à la Soule que je suis ici, face à toi…

Je me suis lié d’amitié avec Bambi qui fut mon co-arbitre… Je 
pense qu’il m’aime bien… Et surtout avec Maéva de Cambrai… 
J’ai arbitré les taureaux plus d’une fois… Nous échangions sur les 
tactiques et puis sur d’autres banalités… Je me suis ouvert à elle 
sur mes envies d’ailleurs et ça n’a pas traîné… Elle m’a convaincu 
de rejoindre l’Artois !

- Tu es aussi depuis quelques mois le capitaine de l'équipe 
péronnaise des BURP's. Quelques mots à nous confier sur tes 
équipiers?
Es-tu satisfait de l'ambiance qui y règne? Quels sont tes objectifs 
à atteindre en tant que numéro 1?

L’équipe a fière allure… Nous avons trouvé un équilibre entre la 
science militaire du Sénéchal pour mener l’attaque et la 
robustesse de l’Ours de Péronne pour s’occuper de la défense… J’ai 
opéré quelques remaniements en prévision de la Coupe, dont le 
plus notable est le repositionnement… hem… tactique de la Rousse 
de l’équipe… Mais aussi le recrutement de Guillomme et de 
l’ancien capitaine de Bertincourt, Methea.

Au niveau de l’ambiance, je sens comme un léger relâchement par 
rapport au récent Tournoi artésien… Mais je suis convaincu que 
nous allons donner de la voix lors de notre prochaine rencontre.

Mes objectifs ? Gagner… Faire de notre mieux et surtout 
s’amuser… Nous venons d’enchaîner deux défaites, il est 
indispensable de redresser la barre… A terme, il y a la Coupe. La 
gagner est un rêve, presque une utopie… Mais sans rêve, nous 
n’avançons pas…

- Bien, oublions un peu la Soule si tu le veux bien pour nous 
concentrer sur ta vie personnelle...Hum
As-tu trouvé tes marques à Péronne? Que penses-tu des 
Artésiens et Péronnais en particulier?
N'as-tu pas quelques fois un peu de nostalgie en repensant à tes 
souches Normandes?

Aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai toujours regardé vers 
l’Artois… J’étais assez admiratif des feux Requins d’Amiens. Et 
pour le moment, je ne suis pas déçu, que du contraire…

Et Péronne… Ça me change de Bayeux… Des tavernes pleines, de 
l’ambiance… parfois houleuse mais de l’ambiance tout de même… 
J’y ai trouvé des amis et même plus !

Je ne regrette pas ma Normandie ou très peu… J’ai un regret, 
c’est d’avoir fait pleurer la fillette à la cabane, Margot… Il faut 
suivre ses rêves mais là… Ce fut très difficile…
Cela dit, une bouteille de Calva et j’ai des relents patriotiques…



Soule 
- Paraît-il également que tu te socialises 
depuis peu et que tu fréquentes assidûment 
les tavernes...
Une raison particulière à ce changement 
de comportement?

J’avais envie d’aller à la rencontre des 
habitants et je m’y suis attaché…

Bon d’accord, j’avoue. J’ai été menacé par une… habitante et 
journaliste, belle, rousse, tisserande et herboriste… J’ai fait l’objet 
d’un pari, on m’a promis un massage et un repas… Après, j’avoue 
avoir apprécié la socialisation…

- Paraît-il aussi que depuis peu ton cœur est pris...
Ah damoiselles que je vous comprends! Quelle triste nouvelle 
pour vous!
Mais qu'a bien pu te faire cette Flamboyante cher Izb pour 
ravir ton cœur??L'a-t-elle volé à jamais où nos lectrices peuvent 
encore garder espoir?

Pour te répondre très franchement… Elle a ravi mon cœur à tout 
jamais… Je le sais, je le sens… Ce n’est pas toujours simple mais 
nous nous aimons et je suis résolu à me battre pour elle, pour 
nous…

Alors, ce qu’elle m’a fait ? J’avoue avoir d’abord été subjugué par 
sa flamboyance, puis séduit par son caractère, certes impétueux 
mais tellement entier… Et puis, son parfum m’hypnotise, sa 
douceur me fait fondre… Elle sait manier les mots et me pousse à 
me surpasser... Elle est la raison de ma présence assidue en 
taverne…

Tu dois savoir qu’avant de la rencontrer, je n’avais à proprement 
parler que la Soule… Maintenant, et ça me fait même étrange de 
le dire, ma passion, c’est elle et la Soule vient ensuite…

Un instant je reprends mes esprits...Ahem...
- As-tu des projets futurs? Pour ta vie professionnelle? 
Personnelle?

Je vais bientôt me choisir un métier, j’hésite encore… Mais rien ne 
presse…
Je construis aussi une cabane près de la rivière pour ma belle… Je 
suis déjà bien occupé !
Au niveau de ma vie personnelle, je pense que tout est dit… 
Avançons et nous verrons ce que nous réserve l’avenir !

-Enfin, as-tu un message à faire passer dans la Gazette?

Que les artésiens viennent soutenir les équipes artésiennes en 
Coupe…

Merci une nouvelle fois pour cet entretien fort agréable et nous 
te souhaitons une bonne continuation avec 
ta...heu...Douce...Hum!

Merci à toi, ma Douce !

Amis Lecteurs, venez donc encourager comme il se doit les 
équipes Artésiennes pour la Coupe Royale de Soule. Ce sport très 
amusant a besoin de supporters et de personnes motivées et 
disponibles pour exister!

Frenegonde

Point info 

sur le 8ème 
Coupe de Soule Royale : 

Bertin – Calais - Peronne

Le 8ème Coupe de Soule Royale a été lancée début octobre. 
Trois équipes artésiennes sont représentées ainsi que quatre 
arbitres.
Nous en sommes donc au stade de poules de qualification. 
Seuls les trois premières équipes de chaque groupe seront 
qualifiées pour poursuivre l'aventure.

Les Calaisiens sont tombés dans un groupe avec les équipes 
de Castillon (1621), Sarlat (1615), Alais (1575), Bourbon (1503) 
et Mont-de-Marsan (1502).
Tous les résultats étant pris en compte pour établir une 
hiérarchie, Calais (1534) se trouve être la quatrième 
meilleure équipe de ce groupe.

Les péronnais sont avec La Rochelle (1668), Aurillac (1554), 
Tarbes (1542), Loches (1465) et Toul (1446). Péronne (1616) se 
trouve être la seconde meilleure équipe.

Les bertincourtois sont avec Moulins (1609), Poitiers (1605), 
Compiègne (1593), Alcacer do sal (1507) et Saintes (1502). 
Bertin (1541) se situe au quatrième rang.

Pour ce premier tour, félicitons les calaisiens, avec leur 
capitaine Klovis, qui ont été battre Bourbon, chez eux, en 
trois tours. Ce match a été vu par un peu plus de 400 
curieux.

Les péronnais, menés par Izberbach, se sont fait surprendre 
à domicile par Tarbes, en trois tours également. Près de 
600 personnes ont suivi ce match.

Bertin à également perdu à Moulins, en cinq tours, devant 
plus de 1600 spectaeurs.

Quant à nos arbitres, il se sont vus confier les matchs 
suivants :

La Rochelle - Loches pour Sylvine. (1157 "spectateurs")
La Trémouille - Ingolstadt pour Izberbach. (681 
"spectateurs")
Sarlat - Castillon pour Ombeline/Leportel (3101 
"spectateurs")

Pour le deuxième tour :

Calais reçoit Castillon,
Péronne se rend à Aurillac
Bertincourt se déplace à Saintes.

N'hésitez pas à venir les encourager.
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Au delà de l'Artois 
Joutes Berrichonnes 

Acte II

Comme promis, voici la suite des aventures de nos 
artésiennes aux joutes Berrichonnes.

La première voit s’affronter 
Mélina, Dame de Croisilles à sa 

grandeur Oane de Saintonge.
Les deux cavalière s’élancent 

soulevant un tel nuage de 
poussière que seul le bruit des 

lances se fait entendre ! Une fois 
celui-ci dissipé, nous ne pouvons 

que constater la chute de la Dame 
de Croisilles, sa lance brisée 

encore en main. La comtesse Oane 
est donc déclarée vainqueur en 

une seule touche.

La deuxième joute voit 
s’affronter Ombeline, 

Vicomtesse de Fruges à Mike 
de Nauériels-Kermabon, pour 

Esmica de Nauériels 
Kermabon, Vicomtesse de 

Pleuvihan.

Un premier tour …juste pour «faire 
connaissance», après un fort joli demi tour, la 

vicomtesse et le représentant s’élancent, Ombeline 
résistant à la touche de son assaillant qui se 
réarme et repart au galop. Le croisement des 

adversaires ne donna lieu à aucun coup.
Le champion de la vicomtesse de Pleuvihan est 

déclaré vainqueur.

La troisième joute voit s’affronter Allydou de 
Lisaran, Dame de Maillezais à Anastriana de 

Walsh-Montfort, Duchesse de Rohan.
La première lance voit la duchesse toucher son 

adversaire qui parvient tout de même à rester en 
selle ! La deuxième lance, dans un fracas 

assourdissant voit la duchesse toucher la dame 
tandis que cette dernière brise sa lance. Allydou, 
surement déséquilibrée chute, donnant la victoire 

a la duchesse.

La quatrième joute voit s’affronter Chany, Dame 
de Monchy le Preux à Bubul d'Arundel des 
Olonnes, dict Bubul27, Baron de Buzançais.
Première lance, dans un nuage de poussières, les 
jouteurs s’élancent. 

Le baron parvient à toucher l 
artésienne qui résiste et reste en 
selle. La deuxième lance voit les 
adversaires se croiser mais sans 
se toucher. Éperonnant à 
nouveau leurs montures pour la 
troisième fois, les lances en 
position ne rencontrent une 
nouvelle fois que de la poussière !
Budul est déclaré vainqueur

Cette défaite du trio serait-il du au fait que 
l’arbitre soit artésienne elle aussi ? Un mauvais 
sort ?

Allons donc, pas de sottises ! L’arbitrage ainsi que 
ces joutes se déroulent au mieux, il faut toujours 
un gagnant et un perdant. Mais gageons qu’elles 
auront combattu avec force et courage… et un 
brin de tastevine tout de même !!!

Nous vous tiendrons informer de la suite de ces 
joutes bien évidement !

Chany



L'Artois rit
Cunégonde et Lucienne,
nos chères commères 

artésiennes
Alors Lucienne, qu'est che que tu fais ? 

Bah, j'reviens d'faire le ménage au conseil. 

J'ché pas comment tu fais pour pas t'perdre là bas.
 
Ché pas bin compliqué, y'a une hiérarchie là bas. 

Ah bon, ché quoi c'te bête. 

Ignorante va. Je vais t'expliquer. La hiérarchie ché comme un 
arbre pleins de singes. Ils sont tous sur des branches différentes 
à des niveaux différents. Tu m'suis ? 

Ouais, j'crois bin. 

Certains des singes montent et d'autres descendent. 

Ché logique cha. 

Bin, tu vois, les singes d'en haut regardent les signes d'en bas et 
voient un arbre avec pleins de visages souriants. 

Ouais normal. 

Et ché tu ce que font ceux d'en bas? 
                                       
Bah non. 

Stupide idiote, bah ils regardent en haut. 

Bah oui logique. Et ils voient quoi? 

Bah rien d'autres que des trous du cul. 

Ah bah ouais logique. 

Mais y'a un truc de bien quand même là bas. 

Ah tant mieux, car ché pas bin de toujours dit du mal. Et ché 
quoi? 

Bah ils font un travail d'équipe. 
 Cha ché bin. 

Oui, car en cas d'erreur, cha permet d'accuser quelqu'un 
d'autre. 

Ah ouais, ché bin vu cha. Mais tu ché, ils sont aussi 
prévenants. 

Ah bon. 

Ouais, l'autre jour, j'en ai vu deux sortir de là bas. Alors qu'ils 
marchaient, y'en a un qui s'est baissé et il a pris une belle 
défection dans sa main. 

Cha évite que quelqu'un tombe, ché bin. 

Ouais mais le plus marrant ché qu'il a dit à l'autre, tu vois 
dans quoi j'ai manqué de marcher. 

Ah défection alors. 
                                            Ouais, tu peux l'dire. 

Sinon, rin d'autre ? 

Oh si, faut que j'te raconte. 

Bah vas y j'técoute. 

En nettoyant un bureau, j'suis tombé sur une espèce de 
rapport. 

Ah bon et cha rapportait quoi ? 

Si j'ai bin compris, cha parlait des gens de là bas.
 
Et cha disait quoi. Y'avait des noms? 

Bah nan, que des notes, genre, travaille bien mais seulement 
quand il est sous surveillance constante et qu'il est coincé 
comme un rat dans un piège. 

Ah bah dis donc. Cha peut bin être qui cha. 

Bah, j'sais pas. Un autre, c'est, je ne permettrais pas à ce 
conseiller de se reproduire. 

Ah y'a un moche là bas? J'vois pas qui ché. 

J'ai bin ma p'tite idée mais j'la garde pour moi. Sinon, y'a 
aussi, depuis mon dernier rapport, il a atteint le fond et il a 
commencé à creuser. 

Ouais, ché vrai, cha pioche pas mal en ce moment. 

Oh, j'me souviens, pas mal cha aussi, il se fixe des niveaux de 
performance très bas et ne les atteint jamais. 

Pauvre gars, il a p't'être un tour de reins. T'en as d'autres? 

Ouais, ce conseiller devrait aller loin, et plus tôt il partira, 
mieux ce sera. 

Un besoin de voyage p't'être bin. 

Et celle ci, ce conseiller prive un village, quelque part, d'un 
idiot. 

Oh ché méchant cha? Ché qui à t'n'avis? 

Bah, y'a le choix hein. Et que penses tu d'un gros ignorant, 
cent fois pire qu'un ignorant ordinaire? 

Oh, il y aurait donc pire que nous? 

Il semblerait. Il y a pire avec, a donné son cerveau à la science, 
avant d'en avoir fini avec. 

Ah ouais quand même. 



L'Artois rit !
Il semblerait. Il y a pire avec, a donné son 
cerveau à la science, avant d'en avoir fini avec. 

Ah ouais quand même. 

Bah, celui ci c'est nin mieux, a deux cerveaux : 
le premier est perdu et le second est parti à 
sa recherche. 

Oh, le pauvre. 

Elle n'est pas mal non plus celle ci : si les 
cerveaux étaient taxés, il obtiendrait un rabais. 

Insolite … Insolite … 

<<<   Le Quenenny
De vie  tr pas à é

Insolite … Insolite … 

Visite du Capi au sein des Forts  
point commune !    >>>

Il y a assez de taxes comme cha. 
Mais celle là, j'aime bien. Tu en as encore beaucoup? 

I y a en encore une avec c'est dur de croire qu'il a battu un million de 
spermatozoïdes. 

Y doit pas être futé celui ci. 

Y z'ont de la chance que j'suis honnête. Tu te rends compte si j'en parlais 
à quelqu'un. 

Oui c'est sûr ça. Mais cha risque rin t'es muette comme une tombe. 

Ouais                                                                               L & O



L'Artois rit Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Un membre du conseil se plaint :
- C'est épouvantable ! Avec le comte, il m'est impossible de 
dormir au bureau.
- Pourquoi ? Il te surveille ?
- Non, il ronfle !

Un jeune homme, lors d'un bal, s'adresse à Jehanne et lui 
déclare :
"Mademoiselle, quelle beauté, quelle sensibilité, quelle 
pétulance..."
"Mais Sire, répond Jéhanne, je ne vous ai pas permis de 
me tutoyer !"...

Un comte sur un arbre perché ne faisait rien de toute la 
journée. Un conseiller qui passait par là s'adressa au 
comte en ces mots :
- Croyez-vous que moi aussi je puisse m'asseoir comme 
vous et ne rien faire de toute la journée ?
Le comte lui répondit aussitôt :
- Mais bien sûr, conseiller ! Pourquoi ne pourrais-tu pas ?
Le conseiller s'assit alors par terre sous l'arbre, et resta là 
à se reposer. Tout à coup, un brigand apparut, se jeta sur 
le conseiller et le tua.
Moralité : si vous voulez rester assis à ne rien faire, 
mieux vaut être très haut placé...

Jehanne se rend chez le médicastre.
- Je pense que je deviens sourd.
- Pourquoi donc ?
- Le matin, lorsque je fais mes ablutions, je ne m'entends 
plus péter.
Le médecin lui prescrit un remède.
- Tenez, vous prendrez cette tisane après chaque repas.
- Mon état va s'améliorer rapidement ?
- Non mais vous pèterez plus fort !

Rufus se promène tranquillement dans 
un champ. Tout à coup, il trébuche et se fracasse la tête 
contr'une pierre.
Quelques temps après, une vache passe à côté de lui et lui 
lâche une grosse bouse dessus.
Par miracle, cette bouse réveille JRufus lequel se met à 
chanter à tue-tête.
Un loup qui passait par là entendit ces chants. Il 
s'approcha et le dévora.

Les morales de cette histoire sont que: une personne qui 
vous chie dessus n'est pas forcément une ennemie et une 
personne qui vous sort de la merde n'est pas forcement 
une amie et par-dessus tout, lorsque vous êtes au chaud et 
bien heureux, la meilleure chose à faire est de la fermer.

Deux gars veulent entrer au guet. Chany va voir le 
premier et lui demande son âge.
Il répond : 25 ans.
- Ca fait combien de temps que vous habité en Artois ?
- 2 ans.
- Vous préférez l'épée ou l'arc?
- Les 2.
Puis lepremier va voir le second et lui dit : " C'est facile ! 
T'as juste a dire 25,2 et les 2.
Chany va voir l'autre gars et lui demande :
- Ca fait combien de temps que vous habité l'Artois ?
- 25 ans.
- Vous avez quel âge ?
- 2 ans.
- Vous me prenez pour un idiote ou pour une imbécile ?
- Les 2.

Un candidat se présente devant Chany afin d'entrer au 
guet.

-Votre nom ?
-Martin, m'dame.
-Pourquoi souriez-vous ?
-Trop content d'avoir répondu juste à la première 
question, m'dame !

Insolite … Insolite … 

L'Amour, enfin avec un Grand A ?



L'Artois rit Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Chany, Ewylan et Jehanne parviennent sur une île 
déserte, suite au naufrage du madgnifique. L'île abonde 
en fruits sauvages et en poissons et elles parviennent à 
survivre. Un jour, en coupant une noix de coco, au lieu 
du lait de coco, c'est un génie qui sort !
"D'habitude, on a droit à trois vœux quand on me libère, 
mais comme vous êtes trois, vous n'en ferez qu'un 
chacun" dit le génie.
"Chany, moi j'ai un mari que j'adore, alors bien que je me 
plaise ici, j'aimerais rentrer chez moi..." répondit un 
naufragé.
Et d'un claquement des doigts du génie, elle fut ramenée 
chez elle.
"Ewylan : moi, j'ai deux adorables enfants et j'ai des tas 
d'amis en Artois et j'aimerais bien les revoir".
Et clac, elle disparaît aussi.
"Et bien, moi", dit Jehanne, "Je n'ai ni mari, ni enfants. 
Mes seules amies viennent de partir. Alors, mon vœux 
serait qu'elles reviennent !"

C'est un lieutenant qui, après avoir passé de longues 
années dans l'Ost, vient de prendre sa retraite en 
achetant pour l'occasion une propriété dans le sud dans 
laquelle il s'adonne sans compter à sa passion : la chasse !
Le lieutenant invite Bayou à chasser le faisan. Il tombe 
en admiration devant le chien du lieutenant, un 
labrador appelé 'Chef' qui est capable d'aller débusquer 
les faisans, qui marque l'arrêt et qui va retrouver tout le 
gibier mort ou blessé quel que soit l'endroit où il se 
trouve.
Bayou est impressionné par les qualités du chien. Aussi, 
l'année d'après, lorsque le lieutenant l'invite à nouveau à 
la chasse, il s'inquiète de ne plus voir le chien. Le 
lieutenant lui répond en grommelant :
- J'ai du m'en séparer et en prendre un autre.
- Et pourquoi donc ?
- Il y a quelques mois, un ami est venu chasser à la hutte 
avec moi. Il ne se souvenait plus du nom du chien et 
pendant une journée, il n'a fait que l'appeler 'Sénéchal'. À 
la fin de la journée, le chien ne savait plus rien faire 
d'autre que de rester assis sur son cul à aboyer...

Deux gars veulent entrer au guet. 
Chany va voir le premier et lui 
demande son âge.
Il répond : 25 ans.
- Ça fait combien de temps que vous 
habité en Artois ?
- 2 ans.
- Vous préférez l'épée ou l'arc?
- Les 2.
Puis le premier va voir le second et lui 
dit : " C'est facile ! T'as juste a dire 25,2 et 
les 2.
Chany va voir l'autre gars et lui 
demande :
- Ça fait combien de temps que vous 
habité l'Artois ?
- 25 ans.
- Vous avez quel âge ?
- 2 ans.
- Vous me prenez pour un idiote ou pour 
une imbécile ?
- Les 2.

Guet vs Ost

1.Quand un guetteur met longtemps pour accomplir une tache, 
il est lent.
Quand un lieutenant de l'Ost met longtemps, il est méticuleux.
2.Quand un guetteur ne fait pas son boulot, c'est un paresseux.
Quand un lieutenant de l'Ost ne fait pas le sien, il est trop 
occupé.
3.Quand un guetteur commet une erreur, c'est un idiot.
Quand un lieutenant de l'Ost commet une erreur, il est 
seulement humain.
4.Quand un guetteur fait quelque chose sans qu'on lui ait 
demandé, il outrepasse son autorité.
Quand un lieutenant de l'Ost le fait, il fait preuve d'initiative.
5.Quand un guetteur reste sur sa position, c'est un entêté.
Quand un lieutenant de l'Ost le fait, il est ferme.
6.Quand un guetteur ne respecte pas le protocole, il est grossier.
Quand un lieutenant de l'Ost le fait, il est original.
7.Quand un guetteur contente son patron, c'est un lèche-cul.
Quand un lieutenant de l'Ost contente son patron, il est 
coopératif.
8.Quand un guetteur n'est pas dans son bureau, il glande.
Quand un lieutenant de l'Ost n'est pas dans son bureau, il est en 
affaires.
9.Quand un guetteur est en congé maladie, il est peut-être 
malade.
Quand un lieutenant de l'Ost est en congé maladie, il est 
gravement malade.
10.Quand un guetteur envoie des blagues, c'est du courrier 
inutile.
Quand un lieutenant de l'Ost le fait, c'est de l'humour.

Jehanne se ballade sur le marché et repère de jolis dessous en 
soie. Elle tâte la texture du tissu et lâche un pet bruyant.
Le marchand s'approche d'elle.
"Bonjour, Madame, puis-je vous aider ?"
Très mal à l'aise, Jehanne demande: "Combien coûte ces 
magnifiques dessous ?"
Il répondit, "Madame, si vous pétez juste en les touchant, vous 
allez en chier quand vous allez entendre son prix !!!"

Insolite … Insolite … 
Aventure Danoise



Annonces diverses
    Le coin des petites

 annonces de nos lecteurs :
   
Annonce 1 > "Jeune Péronnaise cherche 
graine d'enfant fournie avec son jardinier . 
Un minimum d' expérience est demandée 
.Douceur et minutie sont exigées .
Pour tous renseignements contactez (fantine) .
Ps : Tout les participants devront se 
soumettre aux jugements des copines de 
Fantine et d''elle même afin que la graine 
idéale soit délogée .
_Test de Q.I obligatoire pour les blonds ."

Annonce 2 > Homme au regard convergeant 
cherche femme au regard divergeant afin de 
regarder les choses en face.

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