
9 mars
1461

Édition 48

Organisation du 
Conseil :

Comte: Vidara
CaC : Zoya
Capitaine : Sirlabreck
Bailli :  Ruby
Cam : Neidanac
Chancelière : Demalay
Vice chancelier : Vidara             
Juge : Elisabethx
Procureur : Cedric92
Prévôte : Zazaroyaume
Connétable : Timonstre 
Porte-Parole : Demalay
CDB: Darflex
Conseiller sans poste: 
Damesence
Conseillers non-élus :  
Jehanne66, Dagoon, Mateu, 
Selee

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

   Sommaire :

>> Nouvelles artésiennes
- Mot du Comte.
- Mot du Porte parole. 

>> Gotha artésien et Tête à 
tête
- Avec la Déesse de Sade
- Avec Bonichette
- Avec l'Archevêque, Mgr 
Adso

>> Vie et Humeur 
artésiennes
- Rébellion de la Conseillère 
maritime.
- L'Amiénois surgissant des 
flots.
- Grande collecte de fonds 
artésiens.
- Élections comtales, Gisèle 
Roulure passe au crible.

>> Animations
- Chasse aux voleurs sur 
Azincourt.
- Faîtes vos jeux sur 
Bertincourt.
- Cambrai: un vent nouveau 
souffle au Bar Pop. 

>> Un peu de 
Culture ...
- Le Saviez-vous sur les 
contes et légendes.
- Vive nos papilles.

>> Au delà de l'Artois
- A la recherche … de 
l'Amiral.
- Ça peut vous arriver. 
Naufragés en mer 
Elle témoigne !

>> Détente : Jeu du qui 
a dit quoi !

>> Humour potache, 
l'Artois rit !

>> Annonces diverses

p 2

p 3

p 8

p 11

p 12

p 14

p 13

p 15

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 Porte parole, 
Blanche Demalay

C’est en tant que porte-parole du Haut conseil Artésien que je m’exprime à ce jour dans 
notre gazette. Tout le conseil est dans l’optique de réactiver les animations et soutient encore 
et toujours la Gazette Artésienne ainsi que toutes les personnes œuvrant et donnant de leur 
temps pour qu’elle paraisse autant que possible.

Nous serons là pour assurer le relai afin que chaque Artésien puisse avoir connaissance et lecture de ladite gazette dans 
tout le Comté.

Dans les projets du Haut Conseil, avec la participation active des personnes travaillant pour le CAB, nous sommes 
heureux de vous proposer en avant-première quelques idées qui verront le jour d’ici quelques jours ou semaines.

Animations :

Pour les gourmets et surtout les gourmands, un concours de cuisine sera très prochainement proposé.
Nous ne laissons pas les combattants de côté, avec les projets de combats de bâton ou lancer de hache. Messieurs et 
Mesdames, remontez vos manches et montrez-nous vos muscles.
Évidemment, Le sport national Artésien (et non je ne parle pas de notre célèbre Soule mais n’hésitez pas à y participer), 
je parle bien entendu d’un concours de buveur de Bière. Récompense de la Sainte Boulasse assurée !
Pour finir, et pour ne pas oublier les esprits stratèges et pour vous activer vos méninges, un labyrinthe crée pour vous 
dans un champ de maïs (Je vous rassure, nous n’avons pris aucun champs sans l’autorisation expresse du propriétaire, 
Pluchon est tout à fait d’accord pour nous prester le sien !!!). Ce défi se fera par équipe et le but est de chercher un 
Trésor….des indices et énigmes seront là pour vous aider tout le long du parcours.

C’est ainsi que la parole du Haut Conseil se termine. Nous ferons tout ce qu’il sera en notre pouvoir pour participer 
nous-mêmes aux animations et ainsi montrer le bon exemple. Montrons que notre Comté est un endroit festif, joyeux, où 
il fait bon vivre, conviviale et inoubliable pour les voyageurs de passage.

Au plaisir de vous croiser lors d’une de ses animations !

Je tiens également à préciser que Le Haut conseil reste et restera toujours à votre écoute. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer soit dans la nouvelle salle des doléances en Gargote Artésienne soit au Château d’Arras, en Place Centrale.

Artois Rends toi, Que nenny Ma foy !
 

Notre Comte s'exprime à vous :

C'est avec une immense joie que je remercie tous les Artésiens qui se sont déplacés aux 
urnes pour voter à l'élection du conseil d'Artois. Il essentiel de voter , c'est un droit et un 
devoir .
Nous réaliserons les projets tous ensemble, nous comptons sur votre mobilisation et 
votre dynamisme tout comme le conseil.
Nous avons une équipe dynamique à votre service chaque instant et nous allons tout 
mettre en œuvre pour avoir une Artois prospère, conviviale et forte dans tous les 
domaines confondus .
Je suis très honoré que vous m'ayez accordé confiance et je ferai tout mon possible pour 
réaliser tout nos objectifs et mettre en place notre programme pour le bien de l'Artois. 
C'est une grand honneur pour moi de représenter le peuple Artésien à travers le 
royaume et le monde .L'Artois recrute chaque jour dans différents domaines comme le 
guet, l'OST, la gazette Artésienne , le cabinet des animations , la soule Artésienne et sans 
oublier la chancellerie ... n'hésitez pas à venir nous demander des renseignements à tout 
moment .L'Artois à besoin de vous pour être resplendissant chaque jour dans notre vie 
quotidienne .

Sa Grandeur, Vidara Valensky



 Entretien avec 
la Déesse de Sade

Bonjour Votre Grandissime et Majestueuse Bique, la 
plus belle des belles Blondes de l’Artois ! Je vous 
remercie de prendre quelques minutes sur votre 
planning que je sais extrêmement chargée pour 
répondre à quelques questions.

1/ Alors, ce mandat ? Comment cela s'est-il passé ? 
Est-il plus plaisant que le dernier où vous aviez fini 
par, je crois rendre le tablier, faute d’être formée 
comme il se doit ?

Bonjour ma chère Ombeline, j'ai toujours le temps de répondre 
aux questions de la Gazette. Et encore plus de temps pour être 
la star de cette dernière une nouvelle fois. 

Oui c’est exact la dernière fois, j’avais fini par démissionner.

Les 3 premiers jours ont été décevants ne trouvant pas grand 
monde pour m’expliquer mon rôle réellement sans y passer 10h 
et en étant compréhensible. Toutefois je suis tombée sur le beau 
et merveilleux Fidos qui a su m’expliquer les bases de mon 
nouvel emploi en 10 minutes. C’était clair et précis comme 
j’aime. Bon je passerais le moment où il m'a gueulée dessus au 
début de pas avoir su quoi faire.

Alala les hommes je vous jure, je ne peux ne pas être belle, 
intelligente et rapide en même temps. 

2/ Vous avez été la CAC durant deux mois, gestionnaire des 
marchandises et mine de rien avec Ruby, détentrice des 
bourses comtales ! Pas trop de pression sur vos épaules ? 
Avez-vous réussi à fructifier et en tirer le maximum de leur 
substance de ses bourses comtales ou bien ces dernières ont 
été aspiré de toute substance ???? Je parle bien entendu des 
caisses du Comté pour celle de notre bon Comte, ne vous 
mariner point, cela sera abordé plus tard … Le croustillant 
fait toujours fureur !

Olala j’ai eu peur je me demandais bien ce que cette dinde de 
Ruby faisait des bourses du Comte.

Pourriez-vous répéter la question du coup cela ma 
perturber.*sourit*

Non pas de pression du tout, je fais beaucoup de séances de 
respiration pour que le stress ne me gagne pas, ça risquerait 
de se ressentir sur ma beauté.
Bon sinon pour la gestion des stocks, ma foi je pense que je ne 
me suis pas trop mal débrouillée. Les stocks ont pas mal 
augmenté. Et bien quant à la substance, je n’en prends. C’est 
mal et illégal nan mais quand même vous devriez avoir honte 
dire de telle sottise ? En plus dans mon état, ça ne serait pas 
très recommandé je pense. 

3/ J’ai oui dire que certains doutaient de vos capacités et que 
vous auriez été d’autant plus mal conseillée. Qu’avez-vous à 
répondre à ce genre de propos ?

*Rit* ah oui ? On dit ça ? Après je ne suis pas surprise, je ne 
sais pas vraiment compter. *Sourit de toutes ses dents* Quant 
aux mauvais conseils s’ils étaient si mauvais que ça, j’aurais 
surement tout un tas de monde sur mon dos à me dire qu’on 
me conseille mal. Certains ont des égos démesurés !

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
4) Je vous reprends sur votre « certains 
ont des égos démesurés ». Avez-vous des 
noms en tête ?
Pourriez-nous dire avec qui vous auriez 
du mal à travailler ?

Et bien les gens qui se vantent d'être les 
meilleurs cela me fait bien rire, sous 
prétexte qu'il s sont les meilleurs, 
d'autres ne peuvent pas l'être. Et quand 
on est vraiment le meilleur, on ne s'en 
vante pas et on propose ses 
connaissances.
*Bique réfléchit* .... Oui les gens qui 
n'assument pas leurs actes ou leurs 
erreurs.

5/ Passons maintenant à des questions plus 
croustillantes! Après lecture de votre bilan de mi-
mandat un passage a interpellé la Gazette. Vous 
auriez crevé une partie du budget pour une 
magnifique statue en or de vous nue. Celle-ci sera 
bientôt à la vue de tous au château du Cambrésis. 
Pourriez-vous nous en dire plus ? Quel est l’artiste ? 
Comment s’est déroulée la création de celle-ci ? Cela 
ne fut-il point trop ardu de rester des heures sans 
bouger sous l’un de vos meilleurs profils ? 
Comment avez-vous fait pour que l’artiste calme ses 
ardeurs en voyant votre corps de déesse sans vous 
importuner de quelque sorte ?

Oh oui elle est magnifique, j’espère qu’elle me sera 
bientôt livré au château du Cambrésis, j’espère que 
vous viendrez l’admirer. Et bien il y a un petit 
moment déjà que je me voulais nue parce que bon a 
part poser des miroirs partout je ne me vois pas. 
*Bique rit* Un homme que j’avais rencontré lors de 
mon voyage dans le sud de l’été dernier ?le grand 
Antonio (nom inventé^^) avait voulu que je pose pour 
lui. Il est venu me rendre visite il y a peu et j’ai pu 
poser pour lui. Humm ce fut une expérience assez 
sympathique, il m’a beaucoup complimenté sur mon 
magnifique corps. Mais pff je faisais des poses toutes les 
5 minutes je ne pensais pas que c’était si difficile de 
rester immobile si longtemps. Oh non il était calme en 
même temps avec son énorme boulet au pied c’était 
difficile de m’atteindre. Il travaille dans ma maison, il 
fignole les détails, Puis il fera apporter la statue au 
Cambrésis.

 
6 / Vous auriez enfin trouvé l’amour 
avec un Grand A !
Alors quel genre d’homme est le Comte de Sade avec 
vous ? Quelles sont ses qualités ? A-t-il des défauts ?
Il est dit qu’il a une endurance de haute envergure, 
qu’en est-il ? Réalité ou Légende urbaine ?
Comment avez-vous fait pour mettre le grappin sur 
un tel Homme ?

Oh et bien le Comte est un homme merveilleux qui ne 
cesse de me surprendre. Sa qualité est être amoureux 
de moi, si c’est une qualité voyons. Il est gentil, 
merveilleux, adorable et si intelligent, j’apprends 
plein de choses à ses coté.
Des défauts mais voyons il n'en a pas sinon je ne 
serais pas avec lui !



Oh m’en parlez pas pff c’est plus être endurant mais être un 
surhomme, par Aristote, partout, et nul par si des fois je ne 
disais pas non j’y aurais droit toute la journée. D’ailleurs à 
cause de lui, je me transforme
en monstre, non mais vraiment me faire un gosse sans me 
le dire c’est vraiment un scandale.

Oh j’ai rien fait de spécial quand on s’est rencontré. Il y a 
un peu plus d’un an on était que des amants, je lui avais 
demandé si un jour on se marierait. Il a répondu que non 
qu’il ne voulait pas. 
Puis nos chemins se sont séparés 
puis de nouveau retrouvés et il s’est 
rendu compte qu’il m’aimait * 
continue tout excitée* et il me 
demanda en mariage c’était trop 
merveilleux !. *Bique montre sa 
bague un caillou noir* Oui moi aussi 
j’ai été surprise par ce cailloux mais 
il m’a dit qu’avec un diamant 
j’aurais trop brillé et tout le monde 
aurait eu mal aux yeux. 

7 / Pourriez-vous éclairer notre lanterne sur le passage d 
l'ancien bilan de mi-mandat de Ruby, votre ex-collègue 
bailli.
« Je ne remercie cependant pas Biquette et le 
Comte pour les activités d’ordres… spéciaux dans 
les bureaux du CAC qui m’empêche de … travaille 
efficacement avec mon mari de Juge. »

Oh bah je n’ai pas compris pourquoi elle a dit cela. Je pense 
que ce doit être les chats errant qui miaulent sous nos 
fenêtres. Quand le Comte est dans mon bureau, il fait du 
ménage en attendant que je finisse mes occupations et 
qu’on puisse rentrer. 

8 / Auriez-vous quelques potins du HC à nous révéler ? 

Oui tout le monde s’entendait très bien, ça donnait envie de 
tuer quelqu’un, je dois dire que ça manquait un peu 
d’ambiance à mon gout. J’ai découvert que Ruby était une 
petite idiote blonde* Bique se tord de rire* hésitez pas le 
marquer hein.

Humm quoi d’autre, oh nous avions fait un vote pour 
mettre un peu de rose dans nos bureaux, nous militions 
durement avec nos petites pancartes moi et Ruby. Nous 
avons été même soutenues par le Comte, par contre les 
autres manquaient d’enthousiasme. C’est triste. Je pense 
que le changement leur faisait peur. Cela aurait été 
merveilleux un peu de rose à droite et à gauche wooo vive 
le rose attention hein moi je demandais un peu de 
paillettes, ça donne plus de classe. *Bique sourit bêtement.*

Oh et l’autre fois quand j’ai préparé les repas on mangeait 
du canard et comme je m’assurais qu’on ait les meilleurs 
j’ai été dans leur enclos malheureusement cela avait un 
peu mal tourné je me suis faite attaquée par
ces dernier et me suis retrouvée coincée sur un arbre où j’ai 
dû me réfugier, C’est Doudou mon chéri monsieur le Comte 
qui a fini par me retrouver, car il ne comprenait pas 
pourquoi je ne venais pas...ahem... déjeuner !!

Ah et la fois aussi ou on s’est disputé avec Ruby aussi, je lui 
avais mis une bonne raclée de gifles, tirage de cheveux, 
coups de griffes et j’en passe. 

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
9/ La mairesse d'Azincourt, Aurelav aurait ouvert 
un club destiné uniquement aux Blondes afin de 
porter haut en couleurs leurs causes.
J'ai ouïr dire qu'elle vous lancerait une invitation 
pour intégrer ce groupe singulier. D'une, que 
pensez-vous de l'ouverture d'un tel établissement et 
de deux, feriez-vous une réponse positive à la 
mairesse ?

Ah oui ? Quelle merveilleuse idée elle a eu !

Et bien écoutez je n’ai point encore eut d’invitation, 
bien sûr j’étudierais la question et verrais ce qu’elle 
propose dans son club mais je dois dire que je suis 
curieuse. Pour le moment je ne saurais vous dire 
quelle sera ma réponse, vu que je n’ai encore rien 
reçu. 

10) La Saint Valentin, grand journée des amoureux … 
Que vous a offert votre tendre pour cette 
exceptionnelle journée ? Confessez-nous tout !

*Bique se mit à grogner.*
J'ai eu un gros rien du tout , imaginez ma tête quand 
je lui ai offert une belle rose et qu'il m'a regardée d'un 
air mais qu'est ce qu'elle me veut avec cette fleur. J'ai 
du coup été bouder toute la journée, d'ailleurs au HC il 
n'y a pas eu de repas de fête de st Valentin tellement 
j'étais bouleversée.
Le lendemain j'ai reçu un jambonneau accompagné 
d'une magnifique lettre d'amour.
Cet homme me surprendra toujours … *sourire 
jusqu'aux oreilles... * Il a réussi à me redonner le 
sourire, il arrive à être romantique avec un simple 
jambonneau. Mais bon j'aurais préféré une rose. 

11) Question plus délicate.
Une belle, fraiche jeune femme et si séduisante 
comme vous … déjà grand-mère … Comment avez-
vous pris la chose ? Comment se passent vos relations 
avec le petit fils de Sade. Combien d’années d’écart 
avez-vous déjà ?

Et bien comment dire déjà je lui ai demander de ne 
pas m'appeler grand mère Bique quel horreur ça ne 
me va pas du tout. Mais il écoute pas quand je parle 
et arrête pas avec ces "belle grand mamie Bique". 
Donc je ne répond pas je ne me sens pas concernée du 
tout... *Bique se met à grogner* ... Nos relations ? Je 
ne relationne pas avec les petits enfants de Doudou 
Groland mon chéri parce que s'il veut être un vieux 
pépé pas moi. Quand à son age, j'en ai pas la moindre 
idée de son age. 

12) Une rumeur court l’Artois, que dis-je le 
Royaume ! Le Comte de Sade serait bientôt papa 
grâce à vous. Une déclaration ? Un démenti ? Une 
confirmation de ce futur événement ?

Ah oui ? Le royaume ? Parle de moi? Oh oui je 
confirme Groland aura bientôt un beau et 
merveilleux enfant de moi. Par contre si c'est une 
fille on la noiera car on ne veux en aucun cas qu'elle 
soit plus belle que moi, je ne voudrais pas qu'elle me 
vole la vedette.

Propos recueillis par Ombeline.



Les Dessous 
De Cambrésis

Afin de vous permettre de connaître notre Déesse de Sade 
sous un tout autre angle, la gazette a décidé d'interroger 
celle qui était la plus proche de sa personne en dehors de son 
mari … à savoir, Bonichette, servante et domestique au 
castel du Cambrésis .., toute dévouée à la Comtesse Bique. 
Cette dernière a accepté de répondre à quelques questions 
malgré son emploi du temps bien chargé.

Bonichette, pouvez-vous nous dire si la comtesse Bique a 
quelques manies ?

*Sourire a peine retenu de la part de Bonichette.*

Oh oui qu'elle a des manies. Celle de faire changer ses draps 
tous les jours pour qu'ils sentent la rose. Et si ça ne sent pas 
assez..bah faut mettre des pétales partout dans le lit. J'vous dis 
pas la consommation de fleurs.
Après....y'a aussi les bains. Parce qu'elle est belle M'Dame 
Bique la Déesse de Sade et qu'elle veut le rester. Alors se fait 
mettre tout plein de trucs sur le visage...ça sent pas toujours 
bon, mais parait que ça la rend encore plus belle.

*Bonichette hausse les épaules en prenant un air légèrement 
dégoutée. *

Ah oui puis y'a aussi ses cheveux!!! Oula misère si on y touche... 
alors je vous dis pas pendant les bains, faut lui mettre une 
sorte de bonnet rouge, comme ca si l'eau y touche ca fonce et 
on le voit tout de suite. Elle est vraiment très belle avec son 
bonnet rouge la M'Dame Bique la Déesse de Sade.

Est-elle une bonne patonne? Quelles sont les tâches que vous 
détestez faire avec elle ... celles que vous préférez ?

Je déteste lui faire prendre son bain, elle me crie toujours 
dessus : "Bonichette!! Mon bonnet il fonce?" "Bonichette!!! L'eau 
est froide!!" "Bonichette!!! J'ai le nez qui me gratte mais je peux 
pas le faire car mes ongles viennent d'être limés". Des fois 
j'aimerais lui enfoncer la tête sous l'eau.

Oupss...vous pouvez enlever la dernière phrase? Non c'est trop 
tard?! misère, je suis une femme morte. Enfin morte serait trop 
simple.

Sinon j'aime beaucoup l'aider à s'habiller. Parfois elle me laisse 
essayer une robe trop usée pour elle. Même qu'une fois elle 
m'en a donné une.. Mais j'ai pas osé la mettre....
Et puis voir toutes ses belles robes, c'est magique!

Laisseriez-vous votre place facilement ? Si oui, contre quoi ?

Pour le bain oui !! D'ailleurs si 
quelqu'un est intéressé...c'est une 
demande à l'aide !!!!!!!!!!
Mais sinon à part pour ca je ne 
laisserais pas ma place. Sauf deux 
ou trois jours par semaine pour aller 
boire un peu. Non parce que depuis 
qu'elle est arrivée, on a plus le droit 
de boire... Tout le monde en tremble.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Est-il facile de vivre 
avec Hulk?

Heu, bah ca dépend du temps en 
fait. Quand il fait beau et qu'il est 
sec, ca passe. On le brosse et voila. 
Par contre quand il pleut....la on 
l'aime beaucoup moins, il en met 
partout. 
Et comme il peut aller partout, surtout surtout sur les draps 
de M'Dame Bique la Déesse de Sade quand elle dort dans son 
lit...j'vous dis pas l'état des draps, et le senteur qui n'est plus 
celui de la rose.
Sinon il est plutôt mignon, et puis on s'amuse bien avec lui. On 
lui accroche une casserole à sa petite queue en tir bouchon 
quand la patronne est pas la et on lui court après. Ca fait du 
bruit, ca fait fuir les souris....

La Gazette a eu vent de remous au sein du castel de 
Cambresis ... Un mouvement de révolte des domestiques. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? En faisiez-vous partie ? 
Quelles en étaient les revendications ? Avez-vous eu gain de 
cause ?

Hum...bah en fait. M'Dame Bique la Déesse de Sade a son 
arrivée au château nous a empêché de boire les jours de 
ménage. Et elle a mit des jours de ménage tous les jours...J'sais 
même pas pourquoi, le château était déjà bien propre.
Ça n'a pas plus a tout le monde. En plus de ça, la débauche à 
cessé aussi. Et alors la ça a éclaté...car Brandon est 
arrivéééhééhéééé en se pressanhanahaann, le Grand Brandon, 
le Beau Brandon, avec son épée et son poing l'véééé*..Aheum je 
m'égare.
Donc Brandon, l'un des notres nous a mené vers la révolte! 
Nous devions montrer a M'Dame Bique la Déesse de Sade 
qu'elle n'avait pas le droit de changer toutes les habitudes de 
Cambrésis. On l'a sorti de son bain pour la trainer dehors. 
Enfin on...Brandon! C'est lui le héros, c'est lui qui a tout fait. 
Mais non elle était pas nue, elle s'est quand même habillé 
avant. D'ailleurs elle s'est habillée toute seule.

Ensuite dehors, elle a échappé au bucher...Elle a échappé au 
bucher...mais le pilori....ah ca....pour sur que le bois s'en 
rappelle encore. Hum on va passer l'épisode des fruits fermes, 
voir durs, pour arriver à la fin... Pas très glorieuse la fin de 
cette révolte. Groland est arrivé déguisé en boiteux. Oui oui ils 
nous a trompé, et la...paf il a mis Brandon par terre d'un "coup 
de pied figure" qu'on a pas vu venir... Et puis après il a fait 
fuir tout le monde en les alléchant à coup de nouvelle 
Tastevine disponible en taverne... du coup on avait à nouveau 
le droit de boire!!!
Enfin les autres, moi j'ai eu droit à des menaces et à retourner 
bosser.
D'ailleurs j'en profite pour dire que si je venais à disparaitre je 
laisse ma serpillère et les balais à ma cousine Gertrude, qu'elle 
en prenne soin.
Quant à savoir si on a eu gain de cause, pour le moment je 
dirais oui, la picole à repris de plus belle, la débauche aussi, 
mais pour combien de temps....

Et bien, euh merci beaucoup Bonichette pour ces révélations 
et bon courage pour la suite !

Propos recueillis par Ombeline.

*Paroles bien trafiquées de "Zorro est arrivé", d'Henri 
Salvador.

 ← Portrait de Bonichette

 Hulk  →



Entrevue avec 
L'Archevêque
de Cambrai

Bonjour Monseigneur Adso. Je vous remercie d’avoir accepté 
ce petit entretien.

1 / Vous êtes devenu Archevêque de Cambrai, il y a déjà un 
bout de temps en Artois, pourriez-vous expliquer à nos chers 
lecteurs, en quoi consiste vostre rôle ? De quelles manières se 
sont passés vos premiers pas, vos premiers contacts, avec qui 
vous travaillez … C’est une responsabilité qui peut sembler 
fort opaque pour les non avertis.

Mon rôle d'archevêque consiste à diriger l'équipe des clercs du 
diocèse de Cambrai (qui, rappellons-le, ne comprend que les 
villes de Calais, Azincourt, Arras, Cambrai et Péronne; les 
limites de comté et de duchés ne sont pas les mêmes, comme l'a 
voulu le Grand Charles). Je nomme et révoque les curés, 
diacres sacristains (qui font le même travail que les curés mais 
sans avoir été ordonné prêtres, donc sans les voeux associés), 
ainsi que les diacres et vicaires qui aident ces mêmes curés (là 
encore, les diacres ne prononcent pas de voeux). Je m'occupe 
de vérifier que tous ces clercs fassent leur travail dans de 
bonnes conditions, et dans le respect du Droit Canon.

En tant qu'évêque, je participe aussi aux réunions de 
l'Assemblée Episcopale de France. Une de ses missions est 
d'élire les nouveaux évêques dans la zone qui correspond peu 
ou prou au Royaume de France.

Mes premiers pas en Artois ont été assez... rocambolesques. On 
m'avait prévenu de l'hérésie larvée présente en Artois, avec en 
particulier le problème de Tastevin. Mais je n'étais pas 
préparé à faire face à la formation religieuse sommaire de 
certaines personnes prétendument aristotéliciennes. J'ai dû 
faire face aussi, dès mon arrivée, à l'hostilité affichée de 
certains soutiens plus ou moins déclarés à Tastevin. Mais fort 
heureusement, le Très-Haut savait ce qu'il faisait en me 
confiant ce diocèse, et ma tenacité alliée à mon sens du 
prosélytisme ont permis de cantonner l'influence de Tastevin 
et d'accroitre grandement le rayonnement de la Vraie Foi en 
Artois. 

2 / Pensez-vous être intégré dorénavant à par entière au 
sein de la population artésienne ?
Aucune crainte particulière ?
J’ai cru entendre que vous aviez depuis décembre 1460 un 
avoué pour assurer votre protection. Pouvez-vous nous en 
dire plus à ce sujet ?

Je pense être tout à fait intégré en Artois désormais. L'Eglise 
reçoit de nombreuses demandes de baptêmes, et mêmes les non-
baptisés respectent les clercs du diocèse.
Je n'ai pas de crainte particulière vis-à-vis de la population 
artésienne. Je voyage beaucoup entre les paroisses, et je n'ai 
encore jamais eu à me plaindre d'agression ou de brigandage. 
Je pense que si les hérétiques de Tastevin avaient voulu me 
supprimer, ils l'auraient fait depuis longtemps (ils ont sans 
doute bien trop peur des conséquences...). Si j'ai nommé 
Bayard en tant qu'avoué, lequel est en charge de ma sécurité 
aussi bien que de celle des autres clercs, c'est à causes des 
menaces d'Eusaias à l'encontre de tous les clercs qui 
n'acceptent pas de se prosterner devant lui et de rejoindre son 
"Eglise gallicane" schismatique, dans laquelle il doit se sentir 
bien seul avec Clodeweck et Verty.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
3 / Quel est votre ressenti sur l’état actuel de 
l’Artois, au niveau religieux ?
Et sur le conflit opposant notre Roy Eusaias à l’EA ?

 Au niveau religieux, il y a encore beaucoup à faire 
en Artois. L'excommunication de Tastevin est un 
verrue au milieu du beau visage de la communion des 
fidèles que je m'efforce de faire disparaitre. 
Globalement, je pense que l'état du diocèse est 
meilleur qu'à mon arrivée : il y a une présence 
minimale de clercs dans chaque paroisses, même si 
nous avons toujours besoin de vocations pour faire 
face aux décès ou aux voyages de clercs hors de 
l'Artois.

Le conflit avec Eusaias résulte d'une mauvaise gestion 
intiale de l'affaire de la part des autorités religieuses, 
voir de traitrise en leur sein (rappelons en particulier 
que les anciens cardinaux Clodeweck et Verty sont 
actuellement en procès devant leurs pairs évêques). 
Pour résumer, l'Eglise a négligée la possibilité que les 
Français puissent élire un excommunié en tant que 
Roi. Mais Eusaias a semble-t-il financé sa campagne 
électorale avec de l'argent bien mal acquis lors de 
pillages pendant la guerre avec le Ponant, et de la 
part d'organisations criminelles notoires. Le problème 
est que nombre de responsables et nobles du Royaume 
considèrent cette élections comme valide et refusent 
de prendre le risque de se voir déclarer félons et 
perdre leurs titres et terres. Mais, en tant que haut-
responsable de la diplomatie romaine, je sais par mes 
agents que nombre de français désapprouvent 
totalement la conduire d'Eusaias, mais n'ont tout 
simplement pas le courage de s'opposer à lui, de peur 
pour leur vie et celle de leurs proches.

Rappelons qu'Eusaias avait été excommunié après 
l'élection du roi Vonafred il y a plus de six mois parce 
qu'il refusait de reconnaitre celui-ci comme son Roi 
légitime, et qu'il s'était livré à un simulacre de sacre 
sur sa propre personne alors que Vonafred était lui-
même sacré par l'Eglise. Or le sacre est un sacrement 
au même titre que le baptême, et ne saurait se voir 
dénaturé de la sorte. Eusaias s'est donc présenté à 
l'élection suivante en étant toujours sous le coup de 
cette excommunication, sans avoir cherché à la faire 
lever. Lorsque l'Eglise a cherché à le faire revenir 
dans le droit chemin quand elle a compris le risque 
qu'il soit élu en étant excommunié, il a fait semblant 
d'accepter de discuter, mais a exigé que soit levée son 
excommunication comme préalable à toute 
discussion, et ce, avant de reconnaitre ses fautes. C'est 
un peu comme si vous vouliez recevoir l'absolution 
avant d'avoir commencé la confession... Et pour finir, 
une fois qu'il était sûr de son élection et du soutien 
qu'il pouvait avoir de la part d'hérétiques notoires 
(tel Falco) et de brigands, il a rompu toute 
négociation.

Donc pour résumer mon ressenti sur cette affaire, je 
pense que tout cela est un énorme gachis pour la 
communauté des fidèles, qui se trouve déchirée et se 
retrouve exposée au doute, si dangereux pour leur 
salut. Le problème est qu'Eusaias agit avec fourberie. Il 
essaie de séduire les esprits fragiles, et fait douter les 
âmes généreuses sur ses vraies intensions. Or il n'a eu 
de cesse de montrer que toutes ses belles paroles 
n'étaient jamais que du vent. Mon intime conviction 
est donc qu'il refusera toujours de rentrer dans la 
bergerie du Très-Haut quels que soient les efforts des 
hommes de bien.



4 / Quels sont vos attentes envers votre équipe qui d’après 
certains dires vous managez avec brio ? Quels sont vos 
projets pour l’année 1461 ?

J'attends de mon équipe qu'elle soit à l'écoute des attentes des 
fidèles, qu'elle répande la parole d'Aristote et Christos, et 
qu'elle fasse montre de beaucoup d'énergie en cela. De 
nouveaux clercs nous ont récemment rejoint (le frère 
Undersea à Azincourt, la Sœur Rosa à Arras, et le frère 
Neidanac à Péronne) : je voudrais célébrer une messe "de 
bienvenue" en la cathédrale pour leur donner davantage 
l'occasion de se présenter aux fidèles et leur donner la 
bénédiction diaconale. Malheureusement, j'ai été très occupé 
ces dernières semaines par les affaires du diocèse et les troubles 
du royaume, avec en sus une assez mauvaise santé, du fait des 
conditions hivernales. Mais j'espère pouvoir organiser cette 
messe assez rapidement.

Je voudrais aussi finir de rédiger le compte rendu de la 
découverte du tonneau de Sainte Boulasse dans notre diocèse 
l'an dernier, pour que la procédure de reconnaissance de cette 
relique soit finalisée. Et bien entendu, nous organiserons une 
nouvelle cérémonie en l'honneur de Sainte Boulasse en 
septembre de cette année. Ceci n'est qu'une ébauche des projets 
que nous réaliserons cette année, mais ça va dors et déjà 
demander beaucoup de travail et d'implication de la part des 
clercs.

5 / Et pour finir, bien qu’Archevêque, vous n’en êtes pas 
moins un Homme avec ses qualités et ses défauts … un être 
humain en somme … Nombreuses rumeurs courent à votre 
sujet allant de l’attribution à une descendance prolixe 
distillée par ci par là, votre goût pour le port de la robe et 
fanfreluches, aux dépenses extraordinaires au sein de 
l’archevêché, et bien autre encore, que la décence ne permet 
point d’évoquer. La Gazette fait fi de toutes ces rumeurs, elle 
préfère se renseigner à la source et connaitre mieux 
l‘Homme sous la chasuble. Pourriez-vous nous parler de vous 
en quelques mots ?

Pour ce qui est de ma... euh... descendance... je suppose que 
vous faites allusion à ma paternité vis-à-vis de William ? 
Sachez que rien n'est prouvé ! Et puis, même si c'était vrai, 
tout cela s'est passé alors que j'étais très jeune, et que je n'avais 
pas encore prononcé mes voeux. Et puis c'est sa mère qui a 
commencé ! IL n'y a pas à parler de "prolixe" pour un seul cas. 
Le problème vient surtout de ce que, dès que je dis "mon fils" ou 
"ma fille", tous les orphelins de la Terre en viennent à penser 
que je suis leur père géniteur ! Alors qu'il faut bien entendre 
par là une paternité spirituelle...

Concernant le port de la robe, je ne comprends pas le 
problème. Tous les prêtres et prêtresses en portent, et c'est très 
confortable. Les fanfreluches, je voudrais bien voir où vous en 
voyez...Ce n'est vraiment pas mon genre. Je me contente 
généralement de ma robe de bure. Et pour vous dire, je ne 
porte même pas au doigt mon anneau épiscopal en dehors des 
cérémonies religieuses. Je dois toujours le chercher alors, car je 
ne me rappelle jamais dans quelle poche je l'ai rangé...

Pour ce qui est de la gestion des dépenses de l'archevêché, nous 
avons en effet un problème de dettes qui traine depuis de très 
nombreux mois. Un tailleur nous demande une somme 
faramineuse pour des habits dont l'évêché n'a rien vu ni même 
jamais passé commande. Malheureusement, je n'arrive pas à 
lui faire entendre raison, et Mère Astreria, notre trésorière, 
s'est retiré au monastère, de sorte que je me vois privé de sa 
collaboration pour régler ce problème. 

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
A part cela, il n'y a pas de dépenses "extraordinaires", 
vu que les caisses de l'archevêché sont désespérément 
vides...

Et j'aimerai bien savoir ce qui est colporté "que la 
décence ne permet point d'évoquer". C'est quand 
même très grave, de telles diffamations !

6/ En parlant de chasuble, faîtes vous comme les 
écossais? J'ai eu l'occasion d'en croiser un et il 
n'avait rien en dessous de sa jupe. Qu'en est-il pour 
vous?

Je ne comprends pas le sens de la question...

Je vous remercie de nouveau pour cet entretien.
Auriez-vous quelques mots à transmettre au peuple 
d’Artois par l’intermédiaire de la gazette ?

Et pour mon dernier mot, je dirai : "Rejoignez l'équipe 
de clercs du diocèse !" Nous avons besoin d'aumôniers 
pour le guet et l'Ost, ainsi que de diacres pour 
renforcer les équipes dans chaque paroisse. Même si 
vous avez l'impression qu'il y a déjà quelqu'un dans 
votre paroisse, cette personne sera sans doute très 
heureuse de compter sur votre aide pour s'occuper des 
fidèles. Et pour ceux qui n'auraient toujours pas 
compris : vous n'avez pas besoin de prononcer de 
voeux de chasteté, ni d'être engagé dans la Voie de 
l'Eglise à l'université pour ça ! Vous pouvez célébrer 
les baptêmes et dire les messes sans avoir été ordonné.

Que le Très-Haut vous protège et protège l'Artois !

Propos recueillis par Ombeline.

Recrutement
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre 
Comté ? Vous avez envie de vous investir dans la vie 
publique ? C'est tout à votre Honneur !

Si vous êtes intéressés par la vie politique, la diplomatie, 
la politique étrangère, les rencontres avec d'autres 
personnes des Comtés / Duchés, le Pôle Diplomatique 
peut vous ouvrir ses portes pour devenir Ambassadeur !
Vous pouvez contacter : Blanche Demalay.

Si vous êtes plutôt du genre à vouloir défendre le 
territoire, lutter contre les brigands, les différentes 
fraudes ou tout simplement devenir soldat, le Guet et 
l'Ost sont là !!
Vous pouvez contacter : Zazaroyaume pour le Guet et 
Sirlabreck pour l'Ost

Si par contre, vous préférez vous servir d'un boulier, 
étudier de longues colonnes de chiffres, jouer avec des 
pourcentages, le Pôle Eco répondra à vos attentes !
Vous pouvez contacter : Ruby ou Zoya.



Vie et humeur artésiennes ...
Révolte de la conseillère 

maritime d'Artois !!!

La conseillère maritime Jehanne s’est insurgé 
contre l'ancien conseil d’Artois !

Imaginez qu’elle ai appris par inadvertance qu’on recherchait 
des forgerons pour la construction d'un nouveau navire de 
guerre en Artois et… comme de par hasard, on l’a envoyée à ce 
moment précis en Angleterre … comme si on souhaitait 
l’éloigner de cette construction !

Seriez vous capable de deviner l'une des raisons susceptibles 
d'expliquer pourquoi utiliser un tel stratagème? Comment peut 
on éloigner cette forgeronne hors paire en la faisant traverser 
la Manche au lieu de lui proposer un boulot ?

Jehanne a des idées et pas des petites ! Des idées digne d'un 
Grand Génie ! Et ses idées, on veut les étouffer dans l’œuf !!!

Cette conseillère maritime qui prend son travail à cœur depuis 
toujours, avait étudié la question de long en large sur la 
conception de navires militaires efficaces, mais les vieux 
conseillers poussiéreux qui nous gouvernent ne sont pas 
enthousiasmés par ses idées novatrices bien au contraire !

Ils préfèrent réaliser des navires de guerre classiques comme on 
en voit un peu partout. … Et pourtant les Artésiens comme 
notre Jehanne nationale ne manquent pas d’imagination.

Preuve en est, voici les plans d'une future cogue de guerre 
empruntés aux dossiers de la conseillère maritime :

N'est-ce point 
du Génie ? 
Quelle imagination ! Un 
navire chouxmarin !
Voici comment un rêve 
est brisé, tous ça pour 
ressembler à tout le 
monde sans sortir du 
lot… pourtant Jehanne 
reste convaincue qu’un 
jour, les bateaux iront 
aussi sous l’eau.

Les propres paroles de la 
Conseillère Maritime et 
Grande Sommelière 
d’Artois en témoignent :

J’vous l’dis moi que 
l’avenir se passe soûlot !!! 
*hip’s*

Un reporter 
anonyme *hip’s*

Note : Ne pas prendre 
cet article au premier 

degré ! 

Calais : 
L'Amiénois 

surgissant des 
flots.

Point encore fait mais ce projet ne tardera pas à 
prendre corps. Nathaniel II de Sade dit Neidanac, se 
disant, Seigneur légitime de Bruay la Buissiere & 
Cantaing vient de passer commande pour se doter d'une 
magnifique cogue de guerre auprès de l'Artois. 

Pour les non initiés, une cogue de guerre est un  produit 
uniquement dans les arsenaux donnant sur la Mer du 
Nord et l'Océan Atlantique, aux voiles carrés, doté de 
10 canons (10 facteurs de combat). Sa capacité de 
déplacement optimale peut se faire lorsque l’équipe est 
de six mousses. 

Ce navire sera construit au port de Calais. Le chef de 
port ainsi que le futur armateur cherchent activement 
de la main d''œuvre : journaliers, forgerons, 
charpentiers. Il s'agira là au moins de la seconde cogue 
de guerre réalisée pour l'un de nos Artésiens depuis 
l'ouverture de l'Arsenal … Et cela ne sera certainement 
pas la dernière commande  !

Ombeline



Vie et humeur artésiennes ...
Grande collecte de fond artésien

Depuis le 14 janvier 1461, le Haut-Conseil organise une collecte de 
fonds pour financer le premier navire de guerre. Chaque don 
(écu) donnera des droits de vote pour baptiser ce vaisseau !  

A ce jour, la collecte s’élève à 3651 écus au 4 mars. Coquette 
somme certes mais encore loin  des 9000 écus pour réaliser ce 
merveilleux projet maritime et militaire. Nombreux Artésiens 
ont répondu à cet appel, gageons que d’autres s’ajouteront pour 
gonfler ce joli pécule. 

Pourquoi donner, dirons certains alors qu’ils ne grimperont sans 
doute jamais sur ce navire ? Et bien, je crois que pour répondre 
à cette question, autant écouter ceux qui ont déjà fait preuve de 
générosité. Des femmes, des hommes d’Artois se livrent à vous, 
en toute sincérité. 

Ombeline

 Quand j'habitais à Cambrai, la mairie a organisé une chasse au trésor pour les 
villageois. Je me suis prêtée au jeu et j'ai eu la chance de gagner après avoir fouillé 
tous les recoins de cette jolie ville. Il fallait que je récupère mon prix, et comme une 

affaire urgente m'appelait à Arras, j'ai eu l'idée de faire don des écus pour la 
construction de notre nouveau navire de guerre. Ma sœur Jehanne, conseillère 

maritime de l'Artois m'avait parlé de cet appel aux dons, j'ai donc demandé à notre 
mairesse de verser la somme que j'avais gagné directement au Comté.

Je suis confuse que vous prêtiez une attention particulière à ma personne...
Mon modeste don ne correspond tout au plus qu'à 3 planches de ce navire !

Mais à ce moment là, je me suis dis qu'avec des petits riens on pouvait faire de 
grandes choses néanmoins. Je ne sais si mon témoignage incitera les petites gens 

comme moi à faire un don aussi.
Je l'espère en tous cas.

Agrippine

Je trouve utile ayant un arsenal d'en sortir un navire 
efficace au combat en présence d'attaque de nos côtes , en 
tout cas c'est ce que j'imagine d'une cogue de guerre.Je ne 

connais malheureusement pas toutes les finalités d'utilisation 
d'une tel embarcation.

A coté de celà le(les) initiateur(s)du projet me paraissent 
serieux et bien gérer l'affaire .

Et surtout 1 oie _bien sympathique _a abandonné en son nid 
de jolis oeufs dorés ..... Je vis bien , avec peu et c'est pure joie 

d'aider en besoin son Comté  !
Muirgheal

L'intérêt commercial que nous 
apporte l'importation et 
l'exportation de bien des ressources 
nous oblige a obtenir une bonne 
protection dans nos mers et nos voies 
commerciales.

Une cogue de guerre a un coût élevé 
et si nous souhaitons vendre nos 
propres ressources ou les exporter 
alors il nous faut la financer, tous 
ensemble, ce qui nous apportera plus 
de richesse pour l'intérêt de toutes et 
tous.

Darflex

Mes écus seront bien plus utilement investis dans un tel projet. 
Cela aidera la sécurité de notre comté ! Notre comté pourra 
ainsi se doter d'une puissance maritime et que l'on aura les 

moyens de se défendre en cas de danger !
Mateu

Ce projet me tiens à cœur car j'aime 
voir mon Comté puissant. C'est très 
important d'avoir des bateaux de 

guerre , on ne ne sait jamais ce qu'il 
peut y avoir .

Qui ne rêverai pas de donner quelques 
écus rien que pour voir Vidara qui 
anime le financement. Ce me fais 

toujours plaisir d'aider quand je peux 
même si je n'ai pas souvent d'argent 

car je passe beaucoup de temps dans les 
pintes! hihih

Madyne

Artésiens, Artésiennes,

La construction d'une cogue de guerre est actuellement en cours au sein du 
Comté. Il en est d'espoir à caresser de près cet ambitieux objectif qui 

prochainement pourrait voir le jour. Il en va d'un atout essentiel pour l'Artois, 
pour nous tous d'ailleurs. Que ce navire nous serait un puissant allié afin 
d'assurer la défense de nos gens, de nos familles, de nos enfants mais tout 

également pour rehausser notre fierté Artésienne. C'est l'heure d'une occasion 
exceptionnelle à passer d'une ère où essentiellement nous pourrions espérez une 

approche différente, une protection davantage plus imposante.

Voilà bien un projet ardu en temps, en investissement ainsi qu'en financement. 
Cette visée importante ne peut qu'accentuer en stratagèmes essentiels d'appui, 
de défense et de fierté dûment prôner. Ce navire contribuerait tout également 

à œuvrer tous ensemble pour la quiétude du peuple Artésien.

Offrons nous l'opportunité d'être à notre pleine apogée, de poursuivre le 
modelage d'un avenir certain et rassemblons nous en appel d'une générosité 

collective. Soyons fier de ce que nous sommes, prouvons qu'ensemble nous 
pouvons y arriver.

Aidez-nous à protéger pour mieux aimer ! Contribuez collectivement, le 
moindre don sera apprécié ; Si tous et chacun donnait un tant soit peu, qu'il 

serait bon de savourer tous ensemble l'impact et les bienfaits qu'il en ressortira.

Ambrey de Vollore

Note : Dans l'attente de l'accumulation suffisante de dons, un autre navire 
commandité indépendamment du conseil comtal va voir le jour. Afin de 
poursuivre l'achèvement de ce prochain navire de la flotte Artésienne, nous 
sommes à la recherche de quelques forgerons, voir deux ou trois, pour parfaire 
la suite de l'installation militaire. Si âmes Artésiennes intéressées, n'hésitez pas 
à prendre contact avec le chef du port Mateu pour de plus amples détails. ''

Pourquoi donner? C'est une question 
qui pour ma part ce répond très 

simplement. De deux choses, l'une je 
suis conseiller, je souhaite donc donner 
l'exemple. C'est un projet important et 

l'effort individuel comme un simple 
don peut le faire avancer. La seconde, 
je suis bien à l'affut des avantages de 

bâtir et conserver une flotte 
puissante.

C'est pour moi une raison très solide; 
une flotte pour protéger nos bâtiments 

marchand, affirmer notre présence 
sur la Manche et par ce fait, notre 
pouvoir de négociations avec nos 

voisins. Pour atteindre ces objectifs, il 
faut des cogues de guerre, et pour le 
moment, il faut des écus. Un simple 

don pour aider le comté.
Labreck



Vie et humeur artésiennes ...
Élections comtales

Ce mois-ci, quatre listes ont ouvert un stand. Comme vous avez pu 
le constater certains stands ont été plus houleux qu’à l’accoutumée 
bien que cela est somme tout resté bonne enfant pour ceux qui ont 
connu une époque bien révolu où les débats faisaient rage, et où nos 
jeunes bambins apprenaient un tas de nouveaux mots bien fleuris.

La Gazette a porté son attention plus particulièrement sur l’un des 
stands … tout jeune parti, et fort singulier portant le nom de :

ITBE,  

ICROYABLE ! TOUS ! BOURRÉ !  ENSEMBLE !

L’un des reporters a été dépêché sur place afin de questionner sa 
créatrice, Gisèle Roulure. Voici pour vous en exclusivité le 
témoignage de Gisèle Roulure. 

 

Gisèle Roulue 
passe au crible !

Bonjour Gisèle et merci de nous faire 
le privilège que dis-je l'honneur 
d'accorder une interview à notre 
gazette,

- Pour commencer pouvez vous nous 
dire ce qui vous a poussé à vous 
présenter aux Comtales ?

che voulais montrer que j'échixtais et que moi auchi 
chavais des rêves dans ma tête .

- Quel est le point de vue de votre liste sur la situation 
actuelle en Artois ? Voyez vous beaucoup de 
changements à apporter ?

che je n'ai pas grand chose à dire sur la chituation actuel 
mais che continuer la chituation actuel, chuste un peu de 
communication en supplément.En chanchement je propose 
des sholutions simples et aficasse .

- Parlons d'actualité ! Que pensez vous de la croisade 
contre le Roy de France ?

Ché une chose qui m'intérechesse pas .Chi il veut s'amuser 
qu'il chamuse mais qu'il nous laiche tranquille.

- Pourquoi utiliser le terme "Bourré" dans le nom de votre 
liste ? N'avez vous pas peur de faire sombrer l'Artois 
dans l'alcoolisme ?

ché si bon l'alcool qu'il faut pas hésiter à en boire mais 
avec moderachion bien sur .On peut faire shouper boulot 
tout en ayant un ptit chcoup dans le pète .

- Vous avez un message pour les listes concurrentes ?

che souhaite bon courache aux listes et j'ai hâte de bocher 
avec eux dans le meilleur des mondes .chi vous aimer 
danser WAKA est là, chi vous aimer faire des ola ulli oula 
voter Ulla , chi vous aimez faire des réunions autours 
d'une table chétéa est là pour ça .

- Avez vous un message pour tous les Artésiens ?

Chi vous aimez boire alors ma liste est faite pour 
vous bien sur !chi vous aimer danser WAKA

- Pourquoi les comtales ? Vous ne pensez pas tenter 
l'aventure Royale ?

un chour oui , chi songe chaque jour mais chai si 
cher , ca fait beaucoup d'heure de ménache .

- Si votre liste n'est pas élue avez vous des conseils 
pour nos prochains conseillers ?

oui choyez vraiment ce que vous êtes et n'hésitez 
pas a envoyer balachder les ptits consqui vous 
embêtetons , oubliez po que vous repréchenter le 
comté .

Je vous remercie grandement pour cette entrevue 
très enrichissante ma chère Gisèle mais avant de 
partir j'aimerai demander à Kunfu-kiri quel effet 
cela fait d'être accueilli dans une liste Artésienne 
et de pouvoir ainsi représenter son Royaume ?

Che laisse la parole à Kunfu qui nous vient de 
Hichta dans le domaine de Otomo à quelques années 
d'ichi, j'ai tombé chou son charme et che voulais de 
la diverchitée dansma liste aux élections que tout le 
chmonde soit entendu .
Kunfu ne chais pas parler ni écrire notre langue 
mais elle ché dire oui ou non même chi elle dit 
rarement non.

merchi de cette interwiew!

Liam.

Résultats

ITBE n'a obtenu aucun siège.

Les membres de cette liste étaient :

- Pervanche_lasoupe
- La_grande_gaufre
- Madame_la_saucisse
- Albert,rude
- Monika
- Chantal_du_cantal et ses deux soeurs
- Aimé_pigreney
- Michet_Aost
- Kunfu_kiri
- Soeur,clarence
- Calire_kleim 

Info Gazette

 



Animations
Azincourt :

Chasse aux voleurs

 Une chasse aux voleurs a été lancée sur la ville 
d'Azincourt. Effectivement, nous avons appris une 
bien fâcheuse nouvelle. Le bureau de la mairesse 
Aurelav aurait été pillé par trois marauds.

Ces derniers auraient dérobés divers objets officiels, 
et personnels de la mairesse. Un fromage aussi en 
aurait fait les frais. La bourgmestre propose 
d'ailleurs ce dernier comme récompense à celui ou 
celle qui mettra la main sur ces brigands.

Voici une brève description 
des malfrats en question : 
plutôt costauds,  mal rasés, 
porteur d'un masque, de 
chemises rouges et d'un 
couvre chef vert. Si vous les 
apercevez, informez-en au 
plus vite le Sergent Manwen 
ou la mairesse Aurelav. 

Évitez toute imprudence en tentant de les prendre 
vous même si vous n'êtes point armé. Ces derniers 
peuvent être dangereux ! Il aurait été dit que la 
tribun en aurait fait les frais.

Ombeline
 

Bertincourt :
Faîtes vos jeux, 
faîtes vos jeux.

 Une loterie a repris son envol au sein de la ville de Bertincourt, 
sous la houlette de Damesence du 24 février au 2 mars. 40 
numéros furent à disposition des habitants et voyageurs avec la 
possibilité de remporter un savoureux morceau de viande en 
premier lot ou bien une miche de pain croustillante en second 
prix. 

Les tickets sont rapidement partis 
notamment avec l'un des participants, 
friand des jeux de hasards, Charles.m. Ce 
fut sans grande surprise que ce dernier 
remporta les deux lots, toutefois, homme 
généreux, il préféra que la mairie en fasse 
don à une personne dans le besoin ... Acte 
fort louable de sa part que nous ne 
pouvons que féliciter !

Ombeline

Cambrai : 
Un vent nouveau 

souffle au Bar Pop et pas 
que ...

Le Bar Pop, célèbre bar historique de 
Cambrai, que dis-je lieu même 
incontournable de la ville … Si vous allez à 
Cambrai sans y mettre les pieds, vous en 
aurez oublier le plus sensationnel ! Il en a 
connu en son sein des évènements des 
beaux comme des laids, des histoires 
d'amour et des intrigues et encore bien des 
choses que seuls les anciens pourront vous 
conter … 

Une nouvelle tavernière, dénommée 
Malignia déambule dorénavant après y 
avoir mis sa touche sans pour autant le 
défigurer, détail d'importance pour éviter 
d'effrayer les Anciens. 

Bien que … bien que … un étrange 
phénomène se propage au sein de la ville et 
le Bar pop n'en est pas épargné … Des 
tentures de rose et des nœuds roses 
semblent couvrir tout cambrai …  Les 
murs, les portes, les bancs ... sont teintés 
aussi de rose, les femmes n'ont que le mot 
rose en bouche ! Que se passe-t-il ? La 
Gazette vous promet de répondre à cette 
question en dépêchant un reporter espion 
sur les lieux pour le prochain numéro à 
moins que vous même, cher lecteur vous 
prend l'envie d'aller voir cela par vous 
même ! Attention de ne pas revenir tout 
rose à votre tour !                      Ombeline

Péronne :
Initiative louable

Une association de Bienfaiteurs a vu le jour sous l’impulsion de la 
tribun, Kristouly. 

 L’objectif est double, d’une recenser  les 
divers artisans au sein de la bourgade 
et de deux, de leur permettre de 
collaborer main dans la main et avec 
la mairie pour l’épanouissement 
économique de Péronne. 

En effet, il semblerait depuis quelque temps, fort ardu de se 
procurer denrées ou marchandises à prix raisonnable sur le 
marché ou tout bonnement de trouver un artisan. Ce phénomène 
malheureusement ne touche pas que Péronne. A l’heure actuelle, 
il est encore trop tôt pour dire si ces efforts sont vains mais nous 
ne pouvons que lui souhaiter tous nos encouragements pour cette 
initiative et inciter les Péronnais à se manifester auprès d’elle 
pour étoffer le nombre de membres de cette association.

Ombeline



Un peu de Culture ...

Contes 
et Légendes

Notre époque recèle de contes et légendes , certaines basées sur 
des croyances populaires, et peut être d'autres sur de faits qui se 
seraient déroulés jadis ...
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques montres 
légendaires, connu des histoires fabuleuses ou les preux 
chevaliers, muscles saillants, les combattent avec bravoure .
Voici quelques présentations :
 
Nous pouvons commencer par les dragons. Généralement, ils 
représentés comme des reptiles écailleux, pouvant voler grâce à 
de grandes ailes, et capable de cracher du feu .

L'image que nous avons d'eux et souvent 
celle de ravisseur de princesses, gardien de 
leur prison dans une forteresse que seul un 
chevalier peut sauver .Il peut être 
également le gardien d'un trésor, d'une 
caverne, et représenter le Mal ou le Bien, 
cela dépend des légendes .

Ensuite pour rester dans le coté sombre , nous avons les ogres. Ce 
sont des hommes de grande taille et souvent de forte corpulence , 
voire des géants, qui se nourrissent de chair humaine, souvent 
d'enfants. Cette légende a pris racine au XII ème siècle, là on 
retrouve des traces de manuscrits parlant de cette créature. 

Les Ogres sont présentés comme cruels, et 
cannibales. Dans la plupart des contes, ils 
cuisinent leurs pauvres victimes.
Parmi leur tenue ont retrouve les bottes de 
sept lieues, permettant de parcourir de 
grandes distances en peu de temps.

Nous allons finir avec les loups garous, aussi appelés 
Lycanthropes. A la base, c'est un humain capable de se 
transformer partiellement ou totalement en loup les soirs de 
pleine lune. Cette métamorphose peut être le résultat d'une 
malédiction, ou par exemple d'une morsure de loup qui 
contaminerait la personne. Cette légende était déjà présente 
dans la mythologie grecques.

Les loups garous ont une force 
surhumaine, et peuvent se montrer 
cruels en mordant ou dévorant leurs 
victimes. Lors de cette transformation, 
ils marchent à quatre pattes ou à deux 
pattes et hurle comme de vrais loups.
La légende veut que pour tuer un loup 
garou, une flèche d'argent doit 
transpercer son cœur, ou il doit être 
décapité.

Si vous croisez ces charmantes créatures , sauvez vous !
Dans le prochain numéro nous nous intéresserons à d'autres 
légendes plus rassurantes .

Pommy

Le caviar d'aubergine en Artois . 

Ingrédients :

4 aubergines
5 gousses d'ail

5 cuillères à soupe d'huile d'olive
3 cuillères à soupe de vinaigre

1/2 cuillère de cumin
sel.

Matériel :

- Couteau, une jatte, 
une cuillère en bois, un plat creux. 

Temps de cuisson :

15 minutes de cuisson pour les aubergines.

Préparation :

- Enlever les têtes des aubergines. Couper les 
aubergines en grosses tranches (avec la peau). Les 
faire cuire dans de l'eau chaude 15mn avec les 
gousses d'ail .

- Après cuisson, écraser les gousses d'ail pour en 
extraire la pulpe. Mettre les aubergines cuites et la 
chair des gousses d'ail dans un plat creux. Ajouter 
l'huile, le vinaigre, le sel et le cumin. écrasez le 
tout .

- Laisser au frais. Servir sur des tranches de pain 
grillé en apéritif, ou dans des tranchoirs (assiette ) 
en entrée.

Poudre  d'épices

Ingrédients :

10 g de gingembre en poudre, 10 g de coriandre 
en poudre, 15 g de cannelle en poudre, 10 g de 

cardamome, 5 g de clou de girofle en poudre, 1 g 
de muscade râpée. 

Préparation :

- Mélanger toutes les épices ensemble.

Conseil :

Elle peut s’utiliser pour parfumer des tartes, des 
sauces, des marinades et être saupoudrée sur des 

viandes, des poissons à griller ou à rôtir. 

Vive nos papilles



Au delà de l'Artois 
A la Recheche de 

l'Amiral

Une mission m'avait été confiée par 
la gazette, à savoir, faire un article 
sur l'amiral. Pas une mince affaire et 
je dû me résoudre à le réaliser par 
envoi de missives pour lui poser 
quelques questions. 

Impossible de vous trouver en Artois, que devenez-vous? 

Nous avons mis les voiles courant novembre et depuis nous 
nous prélassons et bronzons sur les belles plages 
méditerranéennes. 

Des vacances alors? 

On peut dire ça. Nous en profitons pour faire un peu de 
commerce. 

Vous avez donc visité de nombreuses villes? 

Pas mal, entre Bordeaux et Montpellier. Quelques villes 
languedociennes, espagnoles et portugaises 

Avez-vous connu la maladie ? 

Oui et probablement dans les premiers. Maladie probablement 
rapportée par un navire revenant d'Alexandrie. Nous avions 
la chance d'avoir des médecins sur place mais bon, je crois 
qu'ils ne savent pas bien encore maîtriser les remèdes. 

Vous vous trouvez où actuellement? 

Quelque part en mer mais rassurez vous, je sais très bien où je 
me trouve. Je ne suis pas de la famille du rhizostome. 
J'avais envisagé un petit voyage vers Alexandrie mais j'ai dû 
y renoncé car de nombreux pirates traînent et coulent pas 
mal de bateaux. 

Pas tout compris là mais bon, je suppose qu'il s'agit d'un 
message personnel. Sinon, avez vous des contacts avec 
l'Artois pour vous tenir au courant de ce qui se passe? 

Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai des contacts journaliers et je 
reçois également des nouvelles de certains habitants. 

Que pouvez vous nous dire sur la marine artésienne. 

Comme vous devez le savoir, l'arsenal de Calais est terminé. 
D'ailleurs, merci à ceux qui ont œuvré pour sa réalisation, il 
se reconnaîtront. 

Qu'en est-il de la flotte artésienne? 

Secret défense mais elle se porte bien. 

Que pensez-vous des derniers événements à Bertincourt? 

Sans commentaire mais Perlou connait son boulot. 

Vous aviez de nombreuses activités avant de partir, qu'en 
est-il ? 

En ce qui concerne les divertissements, j'ai arrêté. Ras le bol de 
se décarcasser pour une faible participation. 
La soule, Bertin a été éliminé lors de la phase de qualification 
donc petite pause en ce domaine. Néanmoins, Ombeline et moi, 
nous avons poursuivi l'arbitrage pour la coupe de soule royale 
et nous avons eu l'immense honneur d'arbitrer la finale. 
D''ailleurs, j'en profite pour dire que les vingt meilleures 
équipes du royaume vont participer à un tournoi, courant 
mars. Calais et Bertin peuvent y participer. 
Si les bertincourtois veulent y participer, je demande qu'ils me 
contactent pour confirmer ou non leur participation. 

Comptez vous rentrer rapidement en Artois? 

Je vais reprendre une phrase d'un de mes passagers : 'quand je 
vois ce qui se passe là haut, bien envie de rester six mois de 
plus dans le sud' mais bon, il faut bien rentrer un jour.

Ça peut vous arriver.
Naufragés en mer

Elle témoigne !

Sur les mers en décembre un beau matin un pigeon vint 
se poser une missive à la patte, une Dame leur demandait 
de l'accompagner au port d'Alexandrie avec ses amis. 
Après avoir discuté avec Josselin mon époux, nous 
décidions d'accepter et nous nous rendîmes u point de 
rendez vous à Montpellier.
Une fois tous les passagers à bord, le navire prit la 
direction d'Alexandrie, le voyage se passa au mieux, les 
vents étaient avec nous et les passagers très agréables. 
Une amitié se noua entre eux.
Une fois arrivés à Alexandrie, l'accostage se fit sans 
problème, nous étions tous très excités, et aussitôt tout le 
monde mit pied à terre. La première chose fut de se 
rendre à la grande bibliothèque, un gros et grand molosse 
nous laissa y entrer chacun notre tour nous demandant 
de laisser nos armes à la porte. Nous en repartions les 
bras chargés de dattes et de différents objets. Le groupe 
décida de rester quelques temps sur place. Chacun trouva 
des occupations, ballades, plage, cueillette.
Plusieurs bateaux Turcs, ne sentant pas de très bon 
arrivèrent à Alexandrie. Je fis part à Josselin, mon époux 
de mes appréhensions La seule taverne ouverte se vidait 
de jour en jour, plus de nourriture ni de boisson, nous 
décidions de repartir.
A peine reparti que l'un des bateaux nous suivit et nous 
attaqua en pleine nuit. Ces pirates réussirent à nous 
couler bien que notre navire ait riposté, le touchant à 2 
reprises, avec un seul canon.
Certain des passagers avaient réussi à dériver vers les 
côtes françaises tandis que Joss et moi vers l'Espagne, une 
fois au port affaiblis et désespérés nous fûmes presque 
aussitôt frappés par une mystérieuse maladie.
Depuis ce jour nous reprenons des forces avant de 
repartir à la quête d'un nouveau bateau ne voulant pas 
rester sur une défaite, et retrouver nos amis.
Mais le plus curieux était les pigeons qu'elle recevait de 
personne inconnu lui demandant ou avait été coulé le 
bateau, cela était-il pour récupérer les richesses qui se 
trouvait en cale ?

Beao6
 



L'Artois rit
Cunégonde et Lucienne,

nos chères commères 
artésiennes

Alors, Lucienne, quoi de neuf? 

La routine giséle. 

Ah bah, avec cha, on n'est pas gramin avinché. 
Dis me Giséle, ché quoi pour toi un homme ? 
 
Bah, un homme ché sont comme le café. Les meilleurs sont 
riches, chauds et peuvent te tenir éveillée toute la nuit. 

Bah tu ché, cha rentre, cha sort mais les conseillers ché sont 
comme les lampes magiques. Ils ont l'air bin brillants, mais il 
faut les frotter pour in faire sortir le génie. 

Ah ouais, pas mal auchi cha. Vous chavez, les conseillers ché 
un peu comme un bon gâteau au chocolat. On a bin du mal a 
résister, mais on est vite écœuré quand même. 

Ah bah, vous vous y mettez auchi? 

D'votre faute cha. 

Mi, j'rajoutero que les conseillers ché comme... l''horoscope. Ils 
vous disent toujours quoi faire et habituellement ils se 
trompent. 

Vi auchi. 

Hi, hi, j'in ai une autre. Les conseillers ché comme une tempête 
de neige. 
Vous ne chavez jamais quand ils vont venir, a combien de 
centimètres vous auro affaire et combien de tin çha va durer. 

Ah vi, bin dit cha. 

Tin, j'in ai appris une bonne, il parait que la comtesse consort 
a de l'eau dans les cheins. 

Ah bah cha alors. Commin tu ché cha? 

J'lai intindu dire au comte qu'à chaque fois qu'il lui touchait, 
cha ptiote culotte éto trimpée. 

Bah cha m'arrive plus cha. Mi, quand tu m'les caresse, cha 
m'chatouille le nombril. 

Et oui, que veux tu, on n'est plus de première jeunesse. 

T'a des nouvelles de la Jehanne? 

Ah, faut que j'te dise. 

L'autre fois, chon jules devo partir en voyage et il a tellemin 
confiance en elle qu'il lui a mit une cheinture de chasteté et a 
conié la clé à l'écuyer en qui il a une grande confiance.. 

Bah, vaut mieux avec elle. 
Et. 

Bah, l'écuyer du château a dû rattraper le gars chur la 
route. 

Ah bon et pourquoi donc. 

Il n'avo pas donné la bonne clé à chon écuyer. 

Tin, tu ché pourquoi le comte se met toujours à la fenêtre de 
chon bureau quand cha femme chante? 

Bah, nan. 

Bah ché pour évitez que les autres conseillers penchent qu'il 
tape cha femme. 

Il parait auchi qu'à chaque fois qu'il se dispute avec cha 
femme, elle devient historique. 

Tu veux dire hystérique ! 

- Non, historique ! Elle se souvient de tout ce qu'il fait de 
travers, du jour et de l'heure. 

J'te dis pas l'non mais la dernière fois j'ai intendu un 
conseiller occupé avec cha femme qui lui diso : Dis-moi 
chérie, tu pourrais me dire quand tu auras un orgasme ? 
Et elle lui a répondu, tu ne veux quand même pas que je te 
dérange au travail ! 

Bon, j'va m'rentrer et j'va pacher par le port. 

Ah! bon. 

Oui, on en intin de drôle. 
L'autre fois, un marin diso à une femme qu'elle lui faiso 
pencher à la mer... 
Et elle lui dit c'est parche que je suis sauvage, indomptable 
et romantique ? 
Et il lui répond, non, parche que tu me rends malade ! 

Sur che, bonne choirée.

L & O



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

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Pour Jehanne, quelle est la ressemblance entre un chien 
et un renard ?

  Environ 10 chopes.

Quelle est la différence entre un zèbre et un tavernier ?

 C'est que le zèbre a des barres autour de son trou du fion 
alors que le tavernier à des trous du fion autour de son 
bar.

Quelle est la différence entre un pet et un fermier qui 
déménage dans une grande ville ?

Aucune , les 2 sortent d'un trou !

Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par 
traites. 

Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les 
enfants. 

Au début du printemps deux soldats discutent assis sur 
un banc.

 - Regarde comme c'est beau le printemps ! Tout revit 
,tout sort de terre

  - Parle pas de malheur dit l'autre,j'ai enterré mon 
lieutenant la semaine dernière.

Savez-vous pourquoi Jehanne adore naviguer?

 Car petite, sa mère lui disait toujours : 

  N'oublie pas ma fille que nous sommes sur terre pour 
travailler.

Jehanne, 12 chopes à 0.80 écus, combien ça fait?
 Euuuuuuuuu .... Dix minutes.

Qu'est ce qu'un conseiller dans une académie?
Un visiteur.

Le comte vient d'annoncer ses dernières mesures : 

                            1m85 pour 90kg.

J'attends une vraie bonne occasion d'offrir des fleurs à 
ma femme. Son enterrement par exemple.

Quelle est la différence entre un conseiller et un pot de 
yaourt ?

Contrairement au conseiller, le yaourt, au bout d'un 
certain temps, finit par développer une certaine 
culture.

Jehanne demande à son ami.

Tu ne trouves pas que j'ai de petits seins?

Mais non....Enfin, si tu veux une astuce, tu n'as qu'à les 
frotter avec du papier toilette.

Ah bon! Et tu crois que cela va marcher?

Ça a bien marché avec ton fion.

Connaissez vous les quatre animaux que préfèrent 
l'ancienne comtesse consort Bique à part son cochon :

Les huitres pour ses perles afin de faire un collier,

L'ours pour sa fourrure afin de faire un manteau,

Le crocodile pour sa peau afin de faire un sac,

Et un pigeon pour payer tout ça !

Deux conseillers au château :

Dis, tu aimes les femmes qui ont les seins qui pendent?

Non.

Et celles qui sont pleines de cellulite?

Non plus.

Celles qui ont des varices énormes?

Ah... Non.

Celles qui sentent la transpiration et qui ont une 
mauvaise haleine?

Beurk, quelle horreur !

Alors pourquoi tu couches avec la mienne ?

Quelle est la différence entre le chien d'un gueux et celui 
d'un conseiller.

Le chien du gueux a le trou du fion sous la queue

Le chien du conseiller à le trou du fion au bout de la 
laisse. 

Quelle est la différence entre un mariage artésien et un 
enterrement artésien?

A l'enterrement, il y en a un de moins de bourré.

Un homme s'est perdu dans le brouillard à Londres et 
heurte Jehanne.

Il la heurte et en profite pour lui demander:

Savez-vous de quel côté se trouve la Tamise ?

Oui, certainement, elle est juste derrière moi !

Vous en êtes sûre?

Tout à fait, Monsieur, j'en sors à l'instant.



Détente : Jeu du « qui a dit quoi ! » 
A. Sauf vot'respect 
Amiral, permettez moi 
d'vous dire que je vous 
hais ! 

B. Mon petit nabot, 
préféré !

C.

Aaaaah ! A moi ! le Sans 
Nom ! il veut m'entrainer 
avec lui sur la Lune !

D. Puis on a aussi appris 
aux jeunes cambrésiens à 
jeter des cailloux sur tout 
ce qui tousse, donc, ça 
réduit vite le risque 
d'infection... la preuve: je 
reste à Cambrai, rien, 
solide comme un roc, on 
passe devant Arras en 
armée, paf, malade !

F.

Je n'ai rien contre X par exemple, 
mais être juge d'Artois pour un 
premier mandat comtale ce n'est 
pas rien... C'est un des postes les 
plus important après le juge si je ne 
me trompe!

E.

Bah, pourquoi pas 
les deux en même 
temps ?

La vieille pour 
montrer d'abord et 
ensuite la frangine 
pucelle pour voir si 
j'ai bien tout 
compris ! 

Et le m'sieur a 
raison, un futur 
méd'cin se doit de 
tater 
lamarchandise....eu
h, j'voulais dire 
apprendre le corps 
humain !

G.

NON D'UN COCHON ! 
ELLE ESSAIE DE S'EN 
FUIR ! HAUT LES MAINS 
ESCLAVE ! JE VIENS 
INSPECTER TON BOULOT. 

2. Elisabethx

3. Cedric

4. Jehanne66

1. Aramisses

4. Adso

5. 
Chevalier_Bayard

6. Garnoch

A4-B3-C4-
D5-E6-F1-G2

Solutions

Envie de défendre votre comté sans devenir Soldat de Carrière ? 
La réserve est faite pour vous !

L réserve de l’OST : Mais qu’est-ce que c’est que cela ???!!??? Quoi qu’est-ce ?
Il s’agit simplement de créer une réserve de personnes Civils qui seront contactés afin de défendre notre Beau Comté.
Alors, quand pourriez-vous être appelé ? (pas par le très Haut mais par une personne référente)
En cas de Guerre, de crise ou plus rarement Cas d’Urgence.
Dans un tel cas, prendriez-vous les armes ? Si oui ! La réserve est faite pour vous !
Comment qu’on fait pour s’inscrire, me diriez-vous ? C’est tout simple ! Votre nom, votre équipement et votre force physique suffisent.

Contactez par missive l’officier de votre ville :
Pour Arras : Lieutenant Lordromi    -  Pour Azincourt : lieutenant Jocelyn_du_beton   -  Pour Bertincourt : Sergent William Zola
Pour Calais : Enseigne Jehanne   -   Pour Cambrai : Lieutenant Orick     -  Pour Péronne : Lieutenant Demalay

Et Après ?
L’officier en charge du fort vous assignera une personne référente. Si une mobilisation est organisée, celle-ci vous contactera et vous 
regroupera. C’est elle qui vous donnera toutes les consignes et les informations. C’est elle aussi qui sera chargée de vous si vous êtes 
blessés, ou si vous avez par mégarde, cassé votre équipement. Et encore elle qui sera charger de vous former le cas échéant.

Et L’Ost ?
Pour ceux qui voudraient entreprendre une carrière militaire, avoir une formation des plus performantes grâce à notre Académie 
Militaire à la pointe des nouvelles technologies existantes, et voulez devenir la fierté de votre Comté ! Devenez Soldat !
Qui Contacter ? C’est simple ! Exactement les mêmes personnes !
Artois Rends toi ! Que nenny ma Foy !



Annonces diverses
    Le coin des petites

 annonces de nos lecteurs :
 Annonce 1 > Venez nombreux découvrir la statue 
Biquette qu 'elle est chouette Biquette toute nue et en 
or. Le portail du Cambrésis vous est ouvert tous les 
jours. 
Une participation de 10 écus (frais 
d'ouverture et fermeture du 
portail) vous sera demandé et 10 
écus (frais pour astiquer chaque 
jour la statue ainsi que la solde du 
garde qui ..la garde) en plus pour la 
toucher. Merci a tous.

Annonce 2 > Devenez détective privé et gagnez 
une soirée en compagnie de la conseillère maritime 
d'Artois !!!

Nous savons de source sûre que l'ancien amant de 
Jehanne66 l'a quitté pour quelqu'un d'autre...   Il 
faut avouer que Jehanne est dans tous ses états !

Comment le Sire Liptis, ce médicastre renommé 
d'Arras, a-t-il pu délaisser notre conseillère 
maritime et Grande sommelière d'Artois alors que 
c'est fatalement grâce à elle qu'il a été le premier à 
découvrir la distillation !!!

Jehanne s'engage à passer une nuit torride en 
compagnie de tous les artésiens qui éclaireraient 
sa lanterne à propos de la personne qui a kidnappé 
le cœur du médicastre.

Le journalisme ça vous dit ?

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le journalisme, je pense 
que la qualité première et indispensable d'un journaliste est la 
curiosité. Ce n'est pas tout, j'en conviens.

Il faut surtout être réactif, être capable de s'adapter aux 
situations, à des interlocuteurs aux personnalités différentes 
très diverses, être habile, un peu provocateur mais toujours 
courtois.
Par contre, je pense qu'il ne faut pas se faire marcher dessus 
et savoir conserver son indépendance en quelque sorte.

Comprendre, sans interpréter, les propos de nos interlocuteurs. 
Et être capable de retranscrire ce que l'on a entendu et 
observé, en vérifiant la source. Savoir écrire, enfin, de manière 
claire, précise et vivante.

Ce n'est pas facile d'être un bon journaliste. J'aime l'humour 
mais je n'aime pas les dérives que j'observe : ceux qui écrivent 
pour déformer la vérité et non pour informer, cela me dérange.

Alors, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à intégrer 
notre équipe.                                                 Leportel62
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