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Nouvelles artésiennes

Mot du Porte parole, 
Nefer

Comme vous le savez peut-être, votre Porte-Parole comtale est dame Nefer, c'est-à-dire moi-
même !
Je suis arrivée au Conseil suite à divers démissions et autres affaires de justice, et Aristote 
sait que j'ai eu fort à faire pour rattraper le retard qui avait été pris par mes prédécesseurs.

Mais trêve d'apitoiement sur mon sort, j'ai été appelé au Conseil et je pense avoir su m'intégrer à l'équipe comtale avec 
succès. Tellement de succès que même le Flamand Rose a dédaigné me baiser la joue.

Maintenant, vous devez vous demandez à quoi sert cet article. Je vous dirais, à me présenter et peut-être aussi 
réexpliquer ma fonction au sein du Conseil.

Qui suis-je ? Une Calaisienne depuis son arrivée sur les terres de France. J'ai occupé divers poste depuis que je suis 
arrivé en Artois : porte-parole avant ce mandat, tribun et maire de Calais, secrétaire d'état – institution royale, mais 
non, je ne suis pas royaliste, etc. Maintenant, je m'occupe de la greffe du tribunal d'Artois - d'ailleurs, les petits jeunes 
savant bien écrire pour archiver les procès sont les bienvenus! -, je suis quartier-maître et chef d'armée à l'Ost – engagez 
vous qu'il disait ! -, poursuivante es Territorium et enfin porte-parole de notre beau Comté. Pour plus d'informations, je 
vous invite, sur les messieurs riches et bien fait de leur personne, à m'écrire ou me rencontrer en taverne, actuellement 
à Péronne.

Quel est mon travail au conseil ? Je suis censée apporter la bonne parole comtale aux bonnes gens du peuple, et à tous 
les Artésiens en général. Pour cela, je rédige et j'affiche les annonces comtales, et je travaille en collaboration avec les 
tribuns de chaque municipalité pour que chaque ville ait connaissance de ces annonces. Ainsi, je dispose des clés de la 
salle des tribuns, que je donne à qui de droit. Je dispose également des clés de la salle des Consultations où les Artésiens 
peuvent poser des questions plus délicates au Conseil sans que le monde entier en soit au courant. Pour ces clés, je peux 
être amenée à travailler avec la Prévôté afin de savoir si le demandeur a le droit à ce trousseau.

C'est ainsi que ce termine cet article. J'espère avoir été assez complète sans être ennuyeuse.
 

Quelques nouvelles du 
conseil :

Valse des conseillers en ce premier mois de 
mandat comtal  ...

- Démission du Sieur Sir-Labreck, Porte-
Parole, le 17 mai.
- Éviction du Cam, dame 'Elisabethx 
Valkenski, aux aurores du 18 mai. 
- Arrivée de dame Nefer, qui prendra le poste 
de Porte parole, le 18 mai .
- Arrivée de dame Fantine, le 21 mai, qui 
prendre le poste de Cam.
- Démission de dame Fantine de son poste au 
sein du Haut Conseil, le 29 mai 1461.
- Arrivée de dame Kantine, le 29 mai.

Toutefois nos hauts conseillers élus ne sont pas 
le seuls à jouer aux chaises musicales puisque 
du côté des bourgmestres, il en fut de même … 
Azincourt, Péronne en ont subi les frais y'a 
peu ! … à croire que l'Artois n'est pas en son 
bon cycle, d'ici à ce que la champignonnite 
aigüe prolifère ! Allez optimistes soyons et 
gageons que l'été soit moins prolixe aux 
maladies et tracas.

Info Gazette

   Sortie du mois …

Cérémonie de remise de 
diplômes universitaires.

 
Pratique ancienne remise au goût du jour  … La dernière 
date du mandat de recteur du Baron de Richebourg, Eric 
en novembre 1458 et au grand dam de ce dernier, peu 
d'érudits et curieux y avaient trouvé intérêt ou temps 
disponible pour celle-ci. Croisons les doigts pour que celle-
ci soit à la hauteur des attentes et que la foule enfin s'y 
masse !

La  Rectrice, Jehanne d'Ysengrin dame de Neuve-
Chapelle et de Conteville-lès-Boulogne,  son Adjoint, 
Frère Toque, et
 Sa Grandeur Vidara remettront en mains propres les 
diplômes aux étudiants de l'Université ayant atteint les 
connaissances nécessaire pour les mériter.

Boustifaille et boulasse à volonté pour tous en cette 
occasion.                                                                             
         [RP] Cérémonie de remise des diplômes [Gargote 

Artésienne].
Info Gazette



 Entretien 
avec Manwen, 
Azincourtois

Bonjour Messire Manwen, et je vous remercie 
d’avoir accepté cet entretien. J’ai appris que vous 
aviez décidé de quitter Cambrai afin de vous 
installer en la ville d’Azincourt, il y a de cela 
quelques mois maintenant. Vous semblez fort 
impliqué dans la vie d’Azincourt, en autre de part 
votre rôle d’Adjoint au maire, de membre du Guet. 
Comment et pourquoi ?

Bien le bonjour Ombeline je vais donc vous répondre à toutes 
vos questions et y répondrais avec plaisir.

Bon tout d'abord il faut savoir que quand je me suis engagé au 
guet j'avais espoir d'aider ma ville d'origine Cambrai et mon 
Comté pour le servir. Cambrai m'a si bien accueilli ! 
Cependant, j'ai trouvé pour ainsi dire mon âme sœur au guet 
entretemps ... Je tairais son nom même si elle se reconnaîtra. 
Elle vivait sur Bertin et moi sur Cambrais. La distance nous 
pesait énormément. Et, il se trouve aussi qu'il y avait un 
manque de guetteurs à Azincourt. J'ai longtemps pesé cette 
décision ... quitter Cambrai pour n’être plus qu'à une journée 
de ma douce, et cela m'a beaucoup coûtée ... mais au final, j'ai 
demandé ma mutation et me voila donc Sergent à Azincourt. 
Après un mois passé en cette ville, un nouveau guetteur a 
rejoint les rangs. Afin de me remercier de mon engagement, 
on m'a promu Lieutenant du guet d'Azincourt.

Je ne suis plus actuellement adjoint au maire d'Azincourt, 
suite à un malentendu avec la mairesse actuelle [Elisabethx], 
mais je m’implique encore. Pourquoi ?  Parce que j'ai tout 
simplement à cœur les intérêts de ma ville adoptive et de 
l'Artois.

En quoi consiste votre rôle de Lieutenant du guet 
d’Azincourt ? Et celui de Chef Réserviste du Guet, poste que 
vous avez obtenu en ce début d'année 1461 ?

Il me semble que j'ai été nommé à ce poste le 14 janvier de 
l'année 1461. Le rôle de chef des auxiliaires consiste à recruter 
et diriger les réservistes destinés au renfort des tours de guet. 
En cas de guerre je fais aussi la liaison avec l''Ost pour leur 
fournir l'appui des réservistes.

En tant que Lieutenant, je dirige aussi le commissariat 
d'Azincourt. J'ai actuellement un Sergent sous mes "ordres. On 
se repartit les jours de gardes. 

Vous semblez désireux aussi de vous investir davantage … 
L’on m’a fait écho d’une éventuelle candidature à la mairie 
d’Azincourt. Nouveau challenge ? 

Pour la mairie oui nouveau challenge, je me répète mais j'ai a 
cœur les intérêts de ma ville adoptive. Quel serait le plus beau 
remerciement que je pourrais lui faire en retour ? 
- Réussir à devenir un bon maire et la rendre encore plus 
attractive, la développer économiquement etc. Je ne dis pas 
que c'est gagné d'avance, mais j'aime les défis cela me 
permettra de me dépasser et de tirer le meilleur parti de mes 
capacités.

... Tête à tête  ...
Vous faîtes partis depuis quelque temps 
des Supporteurs des Heureux Soiffards, 
équipe de soule de la ville voisine 
d’Azincourt. Vous en êtes même le 
premier Pompom Boy de cette équipe, 
voir même le premier Pompom Boy 
d’Artois.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus 
à ce sujet … la raison de cet 
engouement, votre rôle exact et 
touticouenti ?

*Ne peut s’empêcher de rire*

Voyez vous ce poste de pompom boy m'a été lancé 
comme un défi par ma douce et adorée qui joue dans 
l’équipe des Heureux Soiffards. Elle pensait peut être 
que je me rétracterais mais non je suis bien venu, en 
petite tenue, juste un cache qui cachait mes attributs 
virils. J'ai passé le match à danser et à chanter pour 
eux, à les encourager, et essayer de déconcentrer 
l’équipe adverse. C'est ça mon rôle de pompom boy.

*sourit*

Et pour conclure … désiriez-vous annoncer quelque 
chose ou autre à nos lecteurs ? La parole est à vous !

Pour finir le dernier mot que j'ai a dire ? Tout 
simplement si vous avez à cœur la sécurité de l’Artois, 
venez au guet, nous sommes une grande famille, une 
bonne humeur garantie et je vous assure pas mal de 
fous rires.

Propos recueillis par Ombeline 
autour début mai 1461.

 

Et depuis ...

Depuis cet entretien, de nombreux bouleversements ont 
eu lieu en la ville d'Azincourt. L'ancienne mairesse 
Elisabethx  a été destituée [Lire l'article à ce sujet], et le 
jeune Manwen Siddamo  a bel et bien remporté les 
élections municipales face à un ancien Azincourtois 
ayant de la bouteille, Sieur Djg1st.

26/05/1461 Manwen est élu maire de Azincourt

Manwen a été élu maire de Azincourt. Il recueille la 
majorité des suffrages exprimés.
1. Manwen : 73.3%  - 2. Djg1st : 26.7%

Toutefois, suite à un sérieux incident et/ou ennui de santé, 
Manwen ne pourra mener à bien son mandat de 
Bourgmestre. Il manda urgemment un remplaçant, ne 
sachant quand il serait de nouveau dans la capacité à 
administrer correctement la ville. Le Sieur Kalvinus, 
maire de nombreuses fois, fut désigné par le Haut Conseil 
afin de reprendre les rênes de la ville lors de la nuit du 27 
au 28 mai 1461. 

Souhaitons un bon rétablissement à Messire Manwen, et 
bon courage à Sieur Kalvinus.

Ombeline.



Entretien avec
Jehanne d'Ysengrin,

Rectrice.

Bonjour Dame Jehanne, pourriez-vous vous présentez en 
quelques mots afin de montrer aux Artésiens la nature de 
celui qui dirige ce poste à grande importance depuis peu. 

Je suis quelqu'un qui se bat davantage pour une cause, son 
Comté ou une autre personne que pour moi-même; mon intérêt 
personnel n'a aucune importance.

Je préfère rester discrète et j'essaie de rester juste dans mes 
choix.

Je m'investis dans les tâches que j'accepte et je tente de les 
mener au mieux.

Ce n’est point la première fois que vous vous retrouvez à la 
tête de l’Université. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous 
lancer en cette aventure ? 

Sourit, amusée.

En effet, j'ai déjà été Rectrice sous cinq mandats. Celui-ci est 
donc le sixième.
Et je sais, qu'en tant qu'étudiante il est préférable d'avancer 
rapidement dans ses études lorsque cela est possible et d'être 
aidé lorsque l'on en a besoin.
Même si le Comte peut ouvrir une salle de cours, il n'est pas si 
rapide de mener le Rectorat.
Outre les plannings à préparer, les cours à distribuer aux 
enseignants, le rangement quotidien, la tenue de divers 
manuscrits à mettre à jour quotidiennement, comme les 
nouveaux enseignants, il ne fait pas oublier les nouvelles 
connaissances, toujours se documenter sur les nouveaux pré-
requis, etc...
Il faut apporter son aide quand on le peut et il se trouvait 
qu'aucune candidature n'avait été déposée.
C'est donc naturellement que je me suis lancée dans cette 
"aventure".

La fin du mandat de votre prédécesseur fut quelque peu 
houleuse suite à une manifestation* à son encontre par 
quelques érudits. Avez-vous un avis à ce sujet ? N’avez-vous 
point crainte de subir le même sort au vu des exigences des 
érudits ?

Tout a été dit à l'Université en ce qui concerne le débat que 
vous évoquez.
Je suis simplement désolée que cela se soit passé.

Il ne faut pas oublier que l'Université est ce qu'on en fait et 
que c'est le travail de tous les érudits.

Si chacun reste vigilant sur les horaires des cours et les 
matières qu'il doit enseigner, cela reflètera une Université 
modèle et cela pour le bien de tous.

Dans le cas contraire, il faut tenter de parer au mieux à cette 
éventualité.

Propos recueillis par Ombeline.

 Tête à tête  ...
Nous avons appris que vous aviez pris comme adjoint votre 
prédécesseur. Quelles sont vos attentes envers lui ?
Quels sont vos projets universitaires ? Vos chevaux de 
bataille en quelque sorte.

J'ai proposé au Frère Toque en effet d'être mon Adjoint et je le 
remercie encore d'avoir accepté.

Nous travaillons d'un commun accord sur tout 
l'administratif de l'Université.

Nous ferons en alternance les plannings, nous accorderons les 
cours aux érudits à tour de rôle et il me remplacera au 
Rectorat en cas d'absence de ma part ; le prochain projet que 
nous avons est d'enseigner enfin la pharmacologie de base.
Le premier cours devrait arriver d'ici la semaine prochaine.

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

Bien évidemment.
Je les remercie pour le temps qu'ils ont pris à me lire.
J'espère œuvrer pour le bien de l'Université et de l'Artois.
Et j'espère avoir répondu à vos questions et vos attentes.
Je vous souhaite une bonne soirée.

De même et merci encore ! 

La Rectrice 
plus intimement

       
- Si vous étiez un animal … Un loup bien sûr. 
- Si vous étiez une couleur … Le bleu sans aucune 
hésitation.
- Si vous étiez un gâteau … Les douceurs sucrées au miel.
- Si vous étiez un objet … Une épée. 
- Si vous étiez une boisson … Une tisane.
- Si vous étiez un fromage ... Fromage blanc.
- Si vous étiez un sentiment … La Passion.
- Si vous étiez un vêtement ou accessoire à porter … Une 
houppelande.
- Si vous étiez un moyen de locomotion … Une calèche.
- Si vous étiez un homme … Mon Père.  
- Si vous étiez une odeur … Celle de la rose.
- Si vous étiez un endroit ou une ville … L'Artois.

       
* Allusion à la manifestation, intitulée « Quand l’injustice 
devient loi, la résistance est un devoir », lancée par la 
Comtesse consort, Ruby le 2 avril au sein de l’Université à 
l’encontre des pratiques du Recteur en place, le frère Toque 
et qui prendra fin autour du 14 avril 1461.

Cette dernière manifestait son mécontentement sur « le 
comportement abusif et non-fondé à donner des sanctions 
non-méritées au bon vouloir » du recteur … tandis que ce 
dernier annonçait le retrait de trousseau de professeur de 
la concernée pour « absence injustifiée » et « dépassement 
des limites de la bienséance en faisant preuve d’une 
mauvaise foi déplorable et d’une évidente insolence envers 
lui » … De fil en aiguille, la manifestation a attiré foule 
prenant parti pour l’un ou l’autre, le ton monta parfois, 
comme tout « habituel débat artésien » … Le recteur 
rendit même le tablier pour au final, terminer malgré tout 
son mandat faute en autre de remplaçant.



Vie et humeur artésiennes ...
La conseillère maritime 

d'Artois confie ses 
mésaventures !!!

C’est avec une certaine fierté que j’ai pris les commandes de 
l’Amiénois, alors que son propriétaire, le Sire Neidanac faisait 
dans ses braies à l’idée de s’élancer tête baissée, cheveux au vent, 
gouvernail entre les gencives sous prétexte qu’il n’a pas toutes les 
compétences maritimes.
Bon, je sais… moi non plus j’les ai pas toutes, mais je ne doute de 
rien !!!
Le doute, c’est l’enfer et mon manque de neurone est une aide 
précieuse, j’avoue !

Je disais donc que nous étions partis à bord de cette magnifique 
cogue de guerre afin de pourchasser un fourbe en pleine mer 
quand subitement les ordres Amiralesque fusèrent…
« Si vous voulez jouer à la crapette au fond des mers avec les 
carpes après avoir coulé ce brigand, continuez !!! »
Pfff, ça commençait mal déjà ce voyage… même à bord d’une 
cogue de guerre, on se sent faible contre une trentaine de navires 
irlandais qui auraient pu venger un de leur Capitaine, c’est 
vraiment trop injuste !

Afin de voir si cette cogue n’avait pas de défauts de fabrication, 
nous avons décidés de faire une petite croisière pour atteindre 
l’autre côté de la Manche, faute de pouvoir jouer aux pirates. 
Quelle misère quand je me suis aperçue que les trois malheureux 
moussaillons que j’avais à bord ne suffisaient pas à faire avancer 
cet énorme navire… ils avaient beau courir en tous sens, les 
voiles retombaient au fur-et-à-mesure qu’ils en hissaient une 
autre.
Résultat, nous avons mis plusieurs jours à atteindre Douvres…
Moi qui à bord de mon Madgnifique bateau avec ces voiles 
latines arrive là-bas avant même que mes passagers puissent en 
descendre, ce fut un choc ! Moi j’vous l’dis, faire avancer une 
cogue de guerre, c’est l’enfer !!!

Y’a qu’à voir la dernière fois qu’on a fait la course avec  Mateu, 
lui à bord de sa cogue de guerre le « Glassheart » et moi à bord 
de ma nave de combat, le « Madgnifique »… j’suis arrivée sur les 
lieux du crime le jour même de mon départ, ayant effectué 
Calais-Bertin en une journée, alors que Mateu lui… il lui a fallu 
une journée entière pour sortir du port et trois jours pour me 
rejoindre ! 
Quelle honte quand-même !
Enfin pour en revenir au premier voyage de l’Amiénois, une fois 
arrivés à Douvres alors qu’on avait plus un poil de sec, nous 
avons décidé de revenir chez nous.

Je ne sais ce qui s’est passé alors… un sortilège malfaisant a pesé 
sur le bateau pendant tout le trajet du retour, et mes prières 
auprès des Dieux des vents et même auprès d’Aristote n’y 
changèrent rien !!!
Figurez-vous que nous avions à peine désamarré qu’un de mes 
moussaillons se mit à crier « Terre, terre !!! »
Oui, je sais, je n’empêche pas mes hommes de boire, et je lui ai 
fait remarquer, mais quelle ne fut pas ma déconvenue quand je 
me suis aperçue qu’en sortant du port, un ban de sable nous 
bloquait !

Vers le Sud pas mieux on s’enlisait, et mes hommes de crier 
comme des putois, « Vous ne pouvez pas vous déplacer dans cette 
direction sans vous échouer et périr par noyade ».
Nous avons donc dû contourner ces endroits maléfiques pour 
rentrer au bercail, mais ces bans de sable semblaient bouger en 
même temps que notre embarcation… et sans compter un de mes 
moussaillons qui se mit à crier une ineptie totale alors qu’on 
était en pleine mer… « Un port est visible à l’horizon » !

Je me précipite à la proue du bateau, prête 
à filer une baffe à cet hurluberlu quand 
moi aussi, je fus frappée de plein fouet par 
cette illusion d’optique peu commune… 
voir un port fantôme, c’est pas tous les 
jours quand même…

Nous avons essayé d’atteindre ce port, mais il semblait lui 
aussi se déplacer en même temps que notre navire à l’image 
des bans de sable qui nous entouraient…

Notre retour fut vous devez l’imaginer des plus difficiles. J’ai 
dévoré le gouvernail, j’ai pendu mes moussaillons au mât 
pour ensuite m’empaler dessus… sur le mât, pas sur les 
moussaillons… enfin bref, quand j’ai enfin réussi à accoster, je 
me suis enfuis directement dans la première taverne que j’ai 
trouvé, et je me suis noyée dans un fût pour oublier tous ces 
sortilèges qui nous ont poursuivi de nombreux jours durant…

Jehanne, Conseillère maritime d’Artois qui a encore 
les poils hérissés rien qu’en repensant 

à cette mésaventure.

Un nom pour 
la future cogue de 
guerre artésienne.

Les artésiens sont généreux et ils l'ont prouvé une fois 
de plus en effectuant des dons pour permettre la 
construction d'une cogue de guerre. Nous sommes passés 
au stade des propositions pour octroyer un nom à ce 
navire. Alors venez tous (en gargote) afin de donner vos 
idées.

A ce jour, ce qui revient le plus :
"Pagus Atrebatensis" * {Signifie : "Pays d'Artois"} - 
''L'Étoile du Nord'' - "Le b'Artois d'là" - ''L’étoile 
Artésienne' - ''Le Pinky Ladies'' - ''L'indépendance 
Artésienne'' - "La Saint Ripolin" - ''L'Artésien'' - "La 
Sainte Kyrène" - "La Sainte Boulasse", etc...

Alors, venez vite donner votre avis.
Leportel62, dict Lou

Générosité artésienne

En début d'année, les artésiens ont été sollicités par le Haut 
Conseil afin de réunir des fonds pour la construction d'une 
cogue de guerre. Cette opération fut un succès en 
rapportant la somme de 9 641 écus.

Et nos conseillers ont-ils mis la main à la 
poche ? Voici la liste des conseillers élus ou 
non-élus qui se sont succédés depuis : 

Zazaroyaume = 815 écus ; Mateu = 800 ; Vidara = 540 ; Sir 
Labreck = 100 ; Bique = 50 ; Ruby = 50 ; Neidenac= 100  ; 
Kantine= 100 ; Jean pol = 50 ; Darflex = 50 ; Chany = 50 ;  
Demalay = 50 ; Groland = 50 ; Timonstre =50 ; Takanomi = 
42 ; Elisabethx = 40 ; Nefer = 17 ; Dagoon = 10 ; Zoya ; 
Luzifer  ; Chevalier_bayard  ; Leducg ; cedric92 ; Vints ; 
AlexandreBalthasar ; Fantine ; Damesence ; Jehanne66 ; 
Selee.

On peut remarquer qu'ils se sont tous investis énormément 
et nous tenons à les remercier. Nous pouvons être fiers de 
tous nos conseillers car on sent bien qu'ils se sont très 
investis dans le projet.

Leportel62, dict Lou



Vie et humeur artésiennes ...
Cambrai en rose.

Tandis qu’une partie des cambrésiens étaient 
partis en voyage-organisé dans le Sud, pour 
visiter les ruines encore fumantes de l’Anjou, 
et aider les habitants de cet autre Duché 
indépendant - c’est quand même beau la 
solidarité ! - une grosse surprise les attendait 
à leur retour au bercail.

Cambrai peint en rose. Tout Cambrai. Les murs des maisons, 
les pavés des rues, les nains de jardin, la mairie, les tavernes, 
même le bar pop et son célèbre jacuzzi, le billot des 
condamnés… Les animaux de ferme ou de compagnie n’y ont 
pas échappés, ni non plus le domaine de Ponthieu, du Comte 
LuziferII, ni même le domaine de Bayard et Maéva. Même le 
sacro-saint équipement de la célébrissime équipe de soule, les 
Taureaux de Cambrai, a viré au rose…

Que s’est-il donc passé ???

Notre enquête exclusive nous a amené à interroger des 
témoins de l’affaire. Messire Alfred1 et Wysky, ainsi que 
Dame Niria, dont nous tairons les noms… heu… soit, des 
témoignages concomitants qui nous ont permis de remonter 
au cerveau de la machination. La Comtesse de Sade, Bique, 
elle-même ! Aidée par d’autres ‘pink-terroristes’ un gang de 
cambrésiennes aux pinceaux roses : Malignia, Mouna et 
même la sergente du fort de Cambrai Maighdin ! A elle 4, elles 
ont changé le village de Cambrai, village où est née la légende 
des terribles Bourrins, en géante meringue rose bonbon !

Après ce coup d’éclat, les cambrésiens n’en revenaient pas ! 
Quelques témoignages pris sur le vif :

«Est-ce que vous trouvez ça normal ? » - Alfred1

«bonjour ! Il se passe quoi ici ? » - Wysky

«ça me rend g a y tout ça » - Comte Groland de Sade
« ROSE ! ROSE ! ROSE ! 
ROOOOOOOOOOOSEEEEEEEEEEEEEuuuuuuuuh ! » - Un 
nainsecrétaire mourant

Quelle est la cause de tout cela ? Les hormones de femme 
enceinte de la Comtesse de Sade ? Le désespoir de voir les plus 
beaux cambrésiens loin du village ? Le manque d’action en 
taverne et en halle cambrésienne ? Un peu de tout cela 
mélangé ?

Pour le moment nous n’en savons rien… mais pour la 
prochaine édition, nous vous proposerons une interview 
exclusive des quatre gangstress roses pour tâcher d’en savoir 
plus…

De notre correspondant spécial à Cambrai, BdC

 

Calais :
Partie de Chasse dans les bois.

 Bien belle partie de chasse qui a été réalisée au sein de 
la forêt calaisienne au grand dam des amis des bêtes … 
Toutefois, il fallait bien trouver une solution afin de « 
débarrasser » l’endroit  de quelques animaux 
sauvages, potentiellement dangereux.
Neuf vaillants calaisiens se sont donc lancés corps et 
âme en cette aventure épique et ont formé cinq 
équipes :  
 Bellanoche (maire), Guillaume de Machaut (médecin), 
Garnoch (rebouteur), Loredanna (jeune calaisienne), 
Bardamu, Jean_Pol et Aramisses (les anciens toujours 
fringuants), klovis et sa nouvelle protégée Abelinne.

Guillaume de Machaud 
s’est démarqué des 
autres en abattant un 
sanglier, un loup et deux 
lièvres, pendant que 
d’autres s'adonnaient à 
l’abus de la cervoise ou 
du Père Naud, 
comptaient fleurette à 
de jolies fleurs … ou 
s'étaient tout bonnement 
perdus.

Aude, la tribun de Calais remettra 
au premier cité, en tant que gagnant, 
une gravure représentant une 
saucisse Vandusse d'or.  

Calais n’a point que cette partie de chasse au 
programme de mai-juin pour le plus grand plaisir des 
habitants … en effet, il est prévu l'inauguration de la 
plus vieille taverne calaisienne : les enselvains, qui fera 
l’objet d’un autre article.

Ombeline
 



Vie et humeur artésiennes ...
Cambrai en rose II - Prise d'otages au 

domaine de Bayard et Maéva

Lors de notre enquête sur "Cambrai rose" - très excellent 
article paru dans cette très excellente gazette - nous avons 
appris un autre scoop, corollaire à cette affaire:
une prise d'otage a eu lieu au domaine de Bayard et Maéva !

Par un beau matin de mars 1461 une armée de FlamanDTs 
Roses a attaqué le domaine, prenant rapidement et 
silencieusement place à des endroits stratégiques et prenant en 
otage tous les nains de Bayard et Maéva! Tous ? Non! Deux en 
réchappèrent, les nains Slip et Nainportequoi. Lorsque nous les 
avons interrogé sur ce qui s'était passé, ils répondent qu'ils 
"étaient trop torchés pour comprendre ce qui se passait. Vous 
comprenez, quand le Braillard est parti, les nains dansent, et 
chantent, et vident sa cave!" Et lorsque nous leur avons 
demandé pourquoi ils n'ont pas tenté quelque chose pour 
libérer les autres nains, Slip répond "Moi, j'ai trop peur des 
flamanDTs Roses... " et Nainportequoi "c'est pas notre domaine 
quoi, c'est l'affaire du grand Braillard après tout... vais quand 
même pas risquer mes miches pour lui... et pis les autres nains 
n'avaient qu'à pas quitter le FLN (Front de Libération des 
Nains)... pfff tout ça pour de la bière, en plus... "

Toujours est-il que les nains furent donc ligotés sans pitié, 
tenus en otage par les FlamanDTs Roses...

 

*Merci à Malignia à qui j'ai piqué la reproduction de 
l'événement ^^*

Mais quelles étaient leurs revendications pour libérer les nains 
et le domaine ?

"Vous lui direz [à Bayard, note du rédacteur de l'article] que 
nous avons prit place dans son domaine et que nous 
repartirons que quand nous aurons eu satisfaction de le voir 
porter une armure rose au combat ….. et pas un rose pastel 
un beau rose fushia comme le nôtre alors là seulement là 
nous libérerons les otages et lui rendrons ses terres"

Le chevalier Bayard, ancien Comte d'Artois, surnommé le 
Flamand Rose, ne pouvant exterminer les volatiles, à cause de 
son surnom et de son passé, ne pouvait faire autre chose que 
de se s'exécuter. L'image restera gravée dans les annales de 
Cambrai !

Sitôt fait, les FlamanDTs Roses on quitté le domaine, comme 
promis, libérant les nains. Une d'entre elle serait néanmoins 
restée, amourachée de l'autruchon du couple cambrésien... Est-
ce le rose de Cambrai qui a attiré ces FlamanDTs Roses ? Est-
ce le surnom de l'ancien Comte ? Des capitaines de soule, 
rivaux de Maéva ? Nous n'en savons rien, et à l'heure actuelle 
le Chevalier Bayard se refuse toujours à tout commentaire...

De notre correspondant spécial à Cambrai, BdC

 



Vie et humeur artésiennes ...

Recrutement
Un métier : Ambassadeur

A votre avis, qu’est ce qu’un ambassadeur et à quoi sert il ?

Certains diront c’est un guignol qui ne sert pas à grand chose, 
d'autres ajouteront que se sont de petits malins qui ont trouvés 

une place bien au chaud !

Mais qu'en est-il vraiment?

tre ambassadeur, c'est servir son comté, négocier des traités, Ê
passer des accords commerciaux.

Un ambassadeur, c'est un lien entre deux comtés !

Pour être ambassadeur, il faut pouvoir faire abstractions de ses 
propres sentiments, oui car vous pouvez être amené à devoir 

côtoyer des personnes que vous n’aimez pas voir détester 
profondément, votre devoir et la fierté d'être artésien vous 

donnera la force de parler à ces personnes, de traiter avec elles 
afin que l Artois sort gagnant de vos discussions !

Savez-vous aussi qu'un ambassadeur ne défend pas seulement le 
comté mais aussi ses habitants ?

En effet, lorsqu’ un artésien éprouve des difficultés avec une 
province ; obtention d'un Laissez-passer, accostage, racket ou 

autre ... Vous pouvez faire appel à l’ambassadeur en charge de la 
dite province afin que celui-ci intervienne auprès de son/ses 

homologues.
Bien sur rien ne garantit le résultat mais avouez que c'est bête de 

ne pas essayer non ?

N'hésitez donc pas à contacter la Chancelière Blanche_Demaley 
ou rendez vous à Saint Vaast où vous pourrez directement 

rencontrer l'ambassadeur dont vous aurez besoin.

Chany

Calais :
Renaissance des Enselvains !

La Taverne municipale de Calais fait peau neuve  
en ce mois de mai !

La bourgmestre Bellanoche a entrepris 
quelques rénovations* à Calais même dont 
une sur la taverne. La célèbre Dame 
D'Amideaux et son équipe ont été 
embauchées pour l’occasion afin 
d’entreprendre les travaux de rénovation 
d’envergure. Le lieu fut fermé durant 
deux journées consécutives avant d’être 
révélé aux yeux du public lors d’une 
journée « spéciale » dicte d’inauguration.

Le Sieur Messire Getsumi, généreux 
bienfaiteur de la ville (ce dernier aurait 
offert un jeu de cartes et aider à 
l’agrandissement de la taverne) a coupé le 
ruban officiel à l’aide d’une paire de ciseaux 
géante.

D’après certains échos,  les tentures sont plus  vives, la salle 
plus spacieuse, et les ornements sont largement plus enrichis.

Cette auberge avait déjà subi une première modification du 
temps de l’ancien bourgmestre, Jean-Pol. Ce dernier avait 
redonné à cette auberge municipale son nom d’origine, les 
Enselvains au lieu du Père Naud.

Mais trêves de bavardage … Allez plutôt donc là bas afin de 
découvrir par vous-même les lieux !

Ombeline

*Autre événement 
entrepris par la 

bourgmestre Bellanoche … 
L’installation d’une statue 
du demi-Dieu, du puissant, 

de l'emblématique 
Aramisses en jupette, 

chevauchant son étalon. 
Statue réalisée de la main 
d'un artiste italien réputé 

dans le monde entier.

 



Y'a de la soule
Point actu 

sur nos équipes soulesques

 Pas le temps de se reposer après une Coupe de 
Soule Royale qui aura vu la victoire de l’équipe de 
Moulins, qu’il fallait déjà remettre son maillot et se 
lancer dans deux compétitions d’envergure, à 
savoir le Challenge de l’Union et la Ligue 
Francophone…

>>> Le Challenge de l’Union  regroupe les 20 
meilleures équipes de l’année écoulée… L’entrée 
dans la compétition se fait de manière différée, les 
meilleures équipes, telles Moulins, Bayeux, La 
Trémouille et La Rochelle, ne débutant qu’au stade 
des quarts de finale…

Ayant perdu quelques plumes en fin de CSR, 
Bertincourt a débuté au tour 1 et s’en est 
brillamment sorti avec une victoire expéditive 
contre Saintes… Malheureusement, le suite fut 
moins faste puisque l’aventure des Heureux 
Soiffards s’arrêta au deuxième tour par une 
défaite contre Compiègne.

Calais, autre équipe artésienne engagée dans cette 
compétition, et à la faveur d’une excellente 
campagne en CSR, débute à l’instant son tournoi 
au Tour 3 par une opposition contre Niort… 
Espérons que, comme pour Bertincourt contre 
Saintes, les poitevins réussiront bien au Calaisien..

Les rencontres de ce Tour 3 sont les suivantes :
Béziers – Loches
Compiègne – Poitiers
Calais – Niort
Sarlat ou Castillon – Aurillac

>>> La Ligue Francophone regroupe toutes les 
équipes intéressées dites francophones… La 
première journée de compétition mettait en 
priorité l’accent sur des rencontres entre des 
équipes d’un même duché/comté et c’est ainsi qu’en 
Gargote artésienne, les artésiens purent assister à 
la victoire de Péronne sur Bertincourt.

Calais, également engagé dans cette compétition 
s’est défait assez facilement de l’équipe de Toul…

La deuxième journée aura vu la confirmation de 
Péronne en remportant une victoire expéditive 
contre Saintes et le spectaculaire redressement de 
Bertincourt en allant disposer de Sarlat en 
déplacement… Performance remarquable face à 
une grande équipe.
Malheureusement, pas de tiercé gagnant pour les 
équipes artésiennes puisque Calais s’est fait 
surprendre par la toute nouvelle équipe de Lyon !

 

Prochaines rencontres des artésiens au programme :

Ventadour – Péronne
Bertincourt – Bourbon
Calais – Embrun

Je ne serais pas complet si j’omets de mentionner le défi 
lancé par l’équipe d’Italie à l’équipe de France, défi relevé 
bien évidemment. L'Artois sera bien représentée avec pas 
moins de trois souleurs, Leportel62, Ombeline et Izberbach 
et il se murmure même que le Capitaine sera péronnais. 

Izberbach
 

Italie - France

Pour répondre à une invitation afin de disputer une 
rencontre amicale de soule, l'équipe de France vient de 
se rendre en Italie afin d'y rencontrer les locaux.

Nos représentants viennent de tous les horizons, 
Languedoc, Périgord, Champagne, Bourbonnais-
Auvergne, Toulouse, Normandie et Artois.

Nos couleurs sont bien représentées car nous 
retrouvons dans cette équipe Ombeline, Leportel62 dit 
Lou et Izberbach qui en est le capitaine. Sylvine fait 
également partie de cette équipe mais un emploi 
surchargé ne lui a pas permis d'effectuer le 
déplacement.

Précisons que dans sa grande bonté, Izberbach a pris 
place sur le banc pour permettre à d'autres joueurs 
d'évoluer sur le terrain.

De source sûre, une mauvaise langue artésienne a 
évoqué que le péronnais se faisait vieux et qu'il avait 
dû mal à bouger sa vieille carcasse en ce moment, d'où 
sa place.

A la rédaction de cet article, le match n'est pas encore 
commencé mais un bruit court que les artésiens ne 
sont pas les derniers à chercher à faire un échange de  
"Tastevine" contre des spécialités italiennes.

Si vous voyagez, n'hésitez pas à aller les encourager :

 (
http://forum2.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=676168
).

Nous vous tiendrons au courant du déroulement de 
cette partie.

Leportel62, dict Lou
 

http://forum2.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=676168


Un peu de Culture ...

…  Le Français,
Une langue animale  ...

Myope comme une taupe", "rusé comme un renard", "serrés comme des sardines"... Les termes empruntés au monde animal 
sont partout.

La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement 
un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvre pour une caille aux yeux de biche.

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là, ... pas un chat !
Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.

Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes 
copain comme
cochon, vous l'a certifié : cette poule a du chien, une vraie panthère !

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

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix minutes de 
retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard.

Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu'une limande, myope comme 
une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi !  Et vous, vous êtes fait 
comme un rat.

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle essaie 
bien de
vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson.

Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous 
finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.

Ce n'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme 
un agneau sous vos airs d'ours mal léché, il ne faut pas vous prendre pour un pigeon, car vous pourriez devenir le loup dans la 
bergerie.
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder en chiens de faïence ?

Après tout, revenons à nos moutons : vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir et surtout vous 
avez d'autres chats à fouetter !

Étrange histoire … Étrange poupée que voilà … L'histoire de la 
poupée artésienne par Vidara.

Je vais vous raconter aujourd’hui l’histoire d’une poupée peu banale. Tout commence un peu avant les années 1450 en Artois . 
Un jeune homme qui était en voyage à ce moment là voulait faire un cadeau à sa petite sœur de deux ans.

Il est tombé sur un marché de vagabonds dans les Flandres dans laquelle était vendue une petite poupée vêtue d’une chemise 
rouge et cheveux ondulés.
Une fois rentré, il lui offrit. La petite fille était très contente de ce cadeau et ne cessait de jouer avec.
A l’âge de trois ans, cette petite fille est morte d’une grave maladie. La famille a déménagé peu de temps après cet évènement.

Un moine a récupéré la poupée. Un jour un autre moine lui fait remarquer que sa poupée a l’air d’avoir les cheveux plus 
longs. Celui-ci n’y a pas cru et a pensé qu’il s’agissait de son imagination qui lui aurait joué un tour. Le moine a décidé un peu 
plus tard, avec l’insistance de son ami, de couper les cheveux de la poupée. Ils ont repoussé dès le lendemain encore plus long 
qu’ils n’étaient la avant. Les autres moines aussi ont commencé à être intrigués et tous les jours les cheveux de la poupée ont 
été coupés.

Un jour, les moines ont décidé de faire analyser les cheveux par un médecin du village et les résultats les ont bien surpris. Les 
cheveux étaient humains. Elle se trouve aujourd’hui dans la cathédrale du Mans . Les moines s’occupent d’elle et la coiffe 
depuis des années. Ils lui coupent les cheveux tous les ans. Il paraîtrait que la poupée se mettrait parfois à sourire en ouvrant 
sa bouche. Les moines pensent que la poupée renfermerait l’âme de la petite fille morte à 3 ans.



L'Artois rit
Cunégonde et Lucienne,

nos chères commères 
artésiennes

Alors Gisèle, qoui de neuf au château ?

Oh, faut que j'te raconte, j'in ai appris une bin bonne.

Vas y, dis meuh.

Il semblero que l'comte y donne des écus à l'autre de l'taverne.

Laquelle ?

Tu ché bin, chelle qu'on dit qu'elle a la cuiche légère.

Ah ouais, je vois bin de qui tu parles. Et pourquoi il lui 
donnero des écus.

Bah, tu m'connais, j'me suis renseignée.
Alors, il paro que l'comte, il a été la voir et elle lui a proposé 
une nuit d'amour pour dix écus.

Ché pas bin cher cha.

Mouais, mais attin. Le lindemain en s'réveillant, l'cvomte lui a 
demindé commin elle faiso pour vivre en demindant auchi peu 
pour eune nuit auchi formidable.
Elle lui auro dit, en arrondichant mes fins de mois.
L'comte lui auro dit bah commin tu fais.
Elle auro dit, en faisant du chantage.

Ah ouais pas bête, j'comprin mieux.
Tu cro qu'on pourro faire pareil.

J'in doute.
Attin, ché nin fini, j'ai appris qui avo eune conseillère qui éto 
allé vir eune bohémienne.

Ouais, et alors.

Bah, l'voyante, elle balanche sur l'table des os de poulet chur 
du marc puis elle ravise cha boule de cristal et elle balanche :
Prépare teu à être veuve, tin époux va calancher c't'année 
d'une mort atroce et violente.
L'conseillère réfléchit pi lui ldemande.
Vous voyez d'un vot boule si le juge va m'acquitter.

Les deux commères piquèrent un fou rire.

Tin, il paro que l'comte et cha femme y dépinche tout les écus 
du comté.

Ah bin cha alors. Et ils ont fait quoi ?

Une grinde vente aux enchères de la vaisselle du château.

Ils ont tout vendu ?

Non, ils ont juste gardé un petit faitout et une grande 
sauteuse.

Tu ché toi combien on risque d'insulter un conseiller 
d'andouille.

Je pinche au moins cinq ans de prison pour divulgation 
d'un secret.

Tu conno toi la différenche entr'un morpion et un 
politicien.

Bah, y'en a pas j'pinche, ils adhérent tous les deux aux 
parties.

Ouais ! Tu chavais toi que les nouveaux qui vont au guet, y 
chont bizuté.

Ah bon et ils doivent faire quoi ?

Bah, on leur montre un troupeau de biquettes et ils doivent 
ch'en taper une. L'dernier m'a raconté qu'il était furieux 
car les z'autres guetteurs, ils rigolaient tous.

Ah et pourquo, y s'fendaient la fiole.

Bah, l'nouveau, il avo prit la plus moche.

Tu ché ce qui frappe le plus un champi quand il arrive ichi 
en Artois ?

Le paysage ?

Non, l'Ost. !
Ché pas tout chà mais moi j'pourro pas être au HC.

Bah mi non plus, cha doit donner mal à la caboche de ne 
rien glandouiller toute la journée.

Tu conno ti la phrase la plus posée au HC?

Non.

Bah, ché quand la dernière fois où l'on ché mis tous 
d'accord chur un truc.
Tu ché il y a une morale à tirer du HC.

Ah bon laquelle?

Bah, je ne penche pas que deux trous du fion soient plus 
efficaces qu'un seul.

Tu ché, des bons à rien, j'in ai connus, mais les réunions du 
HC, ché vraiment l'endroit des mains dans les poches des 
braies.

Mi j'te l'dis, on devro leur découper le gras du fion, chà leur 
en ferait moins à trimbaler.

L & O



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

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Jehanne66 promène ses deux chiens dans un bois quand 
elle croise un jeune homme :

- Bonjour Madame.

- Bonjour, tu veux caresser mes saint Bernard ?

- Oh oui madame, mais je ne m'appelle pas Bernard  !

Quelle est la différence entre Jehanne66  et une otarie :

L'une a de la moustache, le ventre graisseux et sent 
terriblement le poisson et l'autre est un mammifère 
marin.

Jehanne66 en larmes arrive au château et 
immédiatement le comte vient la voir :

- Mais que se passe t-il ma petite Jehanne ?

Elle explique :

- Ce matin, juste avant de partir travailler, j'ai reçu un 
pigeon qui m’annonçait la mort de ma mère.

Le Comte propose immédiatement:

- Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer ma 
petite Jehanne.

Ce a quoi elle répond :

- Non, j'ai besoin de me changer les idées et c'est en 
travaillant que j'y parviendrai le mieux...

Quelques heures plus tard, le Comte vient la revoir. Il la 
retrouve effondrée sur son bureau, pleurant toutes les 
larmes de son corps. Il demande :

- Ça ne va pas mieux ma petite Jehanne ?

Elle répond :

- C'est horrible... Je viens de recevoir un pigeon de ma 
sœur Agrippine. Sa mère est morte elle aussi.

Jehanne66 et Agrippine sous la douche, la première dit :
- Passe-moi le shampooing s'te plaît...
Et Agrippine lui répondit :
- Ben, t'en as un flacon juste à côté de toi
Jehanne :
- Oui mais celui-là, c'est pour les cheveux secs et moi j'ai 
les cheveux mouillés !

Le Comte à Jehanne66.
- Le poulpe, c'est la quatrième fois de suite que tu arrives 
en retard cette semaine. Qu'as-tu à répondre?
- Ben... je sais pas moi... Qu'on est jeudi ?

Dans un salon « mondain » : 
- Jehanne, qu’avez-vous sans cesse à bouger le pied ainsi ? 
- Vicomtesse, c'est pour empêcher les loups de s'approcher 
de mon sanglier rôti. 
- Mais il n'y a pas de loups ici ! 
- Ben c’est que mon truc fonctionne c’est tout ! C’est que je 
réfléchis, faut pas croire.
- Hum.

Une femme vient de se faire renverser par une 
calèche. Le cocher met pied à terre et dit: 

- Vous êtes bien chanceuse ! On est juste devant 
le bureau d'un médecin 

- Oui ! sauf que le médecin qui ampute les 
norteils c'est moi d’habitude !

Jehanne66 se présente au château d'Arras pour postuler 
à un emploi.
- C'est bon, vous êtes embauchée ! Vous gagnerez 2000 
écus au début, et bien davantage plus tard...
- Dans ce cas,je reviendrai plus tard !

C'est Jehanne66e qui vient prendre place dans le 
confessionnal.
Elle se penche à la grille du parloir et commence:
- Pardonnez-moi mon père, parce que j'ai pêché.

- Allez-y mon enfant, parlez, quel pêché avez-vous 
commis?

- Mon père, j'ai commis le pêché de vanité. Deux fois par 
jour, je me contemple devant le miroir en me disant que 
je suis magnifique.

À ce moment là, le curé se penche à la grille et observe 
longuement la jeune fille, puis il lui dit:
- Mon enfant, j'ai une bonne nouvelle pour vous: ce n'est 
pas un pêché, c'est simplement une erreur.

***

Dans les bureaux des membres du haut conseil, il n'y a 
que le bois qui travaille.

Son menton a soudainement quitté la paume de sa main 
droite posée sur son bureau et sa tête est venue frapper 
lourdement le bureau.
Une fois de plus, un haut conseiller s'est tué au travail.

Un conseiller rencontre ses amis en taverne et leur 
annonce :
- Vous êtes tous cocus, j'ai couché avec ma femme !

 Pourquoi n'y a-t-il pas de fantômes au château d'Arras ?
- Parce qu’on n’a jamais vu un conseiller avoir de 
l'esprit...

Quelle est la différence entre Dieu et un conseiller ?
- Aucune, dans les deux cas on souhaiterait qu'ils 
existent !

Quel est le jeu préféré des membres du haut conseil le 
lundi matin ?
- Le premier qui bouge a perdu !



Annonces diverses
    Le coin des petites

 annonces de nos lecteurs :
 

RECHERCHE 
MEDICASTRES, 

SOIGNEURS, INFIRMIERS.

"L'artois a besoin de médecin pour guérir et soigner 
ses citoyens, une équipe, une formation, un but. 
Rejoignez notre équipe et vivez l'aventure médicale 
inédite"

Contact > Benjaminp

DETECTIVE
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

Marchands Ambulants 
Envie d'aider vostre Comté tout en voyageant et bien le métier 
de marchand ambulant est fait pour vous !!!

Pour plus de renseignements et postulez, prenez de ce pas 
contact avec le CAC d'Artois, Zoya.

Caravane comtale,
Pour que l'Artois perdure !

Le Comte en personne ainsi que quelques-un de ses conseillers 
vont faire la tournée des tavernes d'Artois !!!

Venez à leur rencontre, n'hésitez pas !
Les volontaires pour suivre cette grande virée de comptoir 

sont les bienvenus !!!

Cette tournée débutera par Arras notre Capitale, et elle a pour 
but d'augmenter les naissances dans notre Comté, car comme 

chacun le sait, les rencontres en tavernes, alcool aidant, 
finissent généralement dans les meules de foin !!! 

Venez rencontrer les Grands de notre Comté, venez repeupler 
l'Artois avec eux !!!!!

Jehanne66
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