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Nouvelles artésiennes
Mot du Porte parole

Et oui, c'est encore moi, Nefer, la porte-parole du conseil ! Me revoilà pour un nouvel article de la Gazette.

Le premier point de cet article sera sérieux. Car oui, il faut parfois parler sérieusement. Le Comté recherche, entre autre, de la laine. Alors si 
vous voulez devenir éleveur, n'hésitez pas à choisir l'élevage de mouton, cela servira non seulement le Comté, mais aussi vos concitoyens qui 
pourront s'habiller décemment. Ensuite, et toujours dans la veine de l'élevage, nous remarquons par moment, une pénurie de viande. 
L'élevage conseillé est plutôt le cochon. Là aussi, les débouchés sont importants, alors n'hésitez pas. Et puis, si vous avez un doute sur ce qui 
peut aider le plus votre ville, écrivez un petit courrier au maire de votre village, il se fera un plaisir de vous répondre. Enfin, je rappelle que 
les différents services de notre beau Comté recrute. Si vous avez envie de batailler, rejoignez l'Ost. Si vous voulez sécuriser votre village, 
entrez au Guet. Si vous souhaitez lier des amitiés avec des personnes d'autres territoires, rendez vous à la Chancellerie.

Et puis tiens, parce que la Gazette, c'est quand même beaucoup d'humour et de rire, j'ai demandé à mes collègues du tribunat (mais si, vous 
savez, les gens qui vous accueillent quand vous arrivez en ville) de me dire ce qu'il pensait de moi. La suite, la voici, mais je précise que je ne 
les ai menacés en aucune façon.
Premier commentaire : "J'imagine que je la trouve à Calais... je ne saurais m'avancer plus car je ne la connais que trop peu 
malheureusement. J'espère qu'un jour se manque sera rectifié...bien qu'à prime abord vous semblez fort charmante..."
Deuxième commentaire : "moi je pense que la PP est formidable , rapide et l'une des meilleures , si se n est la meilleure que l'Artois ai eu 
depuis longtemps!!"
Troisième commentaire : "franchement me semble que c'est la moindre des choses de venir visiter les nouveaux tribuns.."
Un avis sur trois de négatif ... non, je n'ai absolument pas voulu me faire mousser ! C'est pas mon genre Smile

Et pour finir, dans le même ton, nous avons réfléchi au HC à ce que je pourrais raconter dans cet article. La bonne idée est venu de Taka : 
refaire le portrait de mes collègues. En fait, me poser la même question que j'ai posé aux tribuns, mais vis-à-vis de mes chers confrères de 
conseil. Alors très bien, je me plie à leur volonté, et voici le résultat de ma réflexion.
Luzifer : le Comte de ce conseil, l'homme qui doit se faire respecter pendant ce mandat, et qui le fait avec parfois un manque de souplesse. 
Mais on l'aime quand même notre Comte.
Ruby : la Bailli, notre bourse au trésor. Femme de mon ami Vidara, elle lui ressemble complètement. Qui se ressemble s'assemble !
Zoya : la CaC, chercheuse de bonnes affaires. nergique est le mot qui me vient le premier pour la décrire, et il en faut pour trouver les É
bonnes affaires qui feront la richesse du Comté
Demalay : la CaM, "Hého hého ! On rentre du boulot !". Aussi chancelière, elle assume très bien ses deux postes. D'une diplomatie à toute 
épreuve, elle est un modèle de patience.
Zazaroyaume : la Prévôt, traqueuse de brigand. Spécialiste de ce poste, on l'entend peu au conseil, mais toujours très bien quand il s'agit de 
la sécurité du territoire.
Leducg : le Capitaine, chasseur de brigand. Avec ses armées, il parcourt l'Artois pour nous sauver des malandrins. Chasse à la belette qu'il 
disait ! Super capitaine pour ce que j'en pense étant également sous ses ordres.
Fidos : le Connétable, pourvoyeur des armées. Que dire de Fidos ? Un homme, un vrai, et un artésien pur et dur. Charmeur de ces dames, il 
pousse régulièrement sa gueulante au conseil. Cela réveille un peu les endormis !
Takanomi : le Juge, détenteur du marteau et de la balance. L'homme à l'esprit de contradiction du conseil. Plaisant à rencontrer en taverne, 
mais pas forcément autant au conseil. Enfin pour ça, je ne m'en plains pas.
Cedric : le Procureur, précurseur des ennuis. Un ami, que j'aurais qualifié de juriste, et qui s'est retrouvé à gérer les mines avant d'aller à la 
justice. La vie est pleine de surprise !
Kantine : la CdM, relayeuse de soucis municipaux. Elle arrive à tenir tête à Fidos, ce qui est déjà un sacré truc. Pas grand chose à dire, c'est 
une bonne collègue, même si j'ai eu moins à faire avec elle qu'avec sa prédécesseur au dernier mandat.
Cassian : le sans poste, et c'est bien comme ça. Un bref séjour au siège de procureur, trop peu de temps pour pouvoir en dire quelque chose. 
Il y retournera dès son retour à l'activité !

Après cela, j'espère ne pas me prendre des tomates à mon arrivée au conseil.                                                          Nefer, pour la Gazette



 L'amputeuse 
d'orteils 

passe au grille !

Alors satisfaite enfin d’être officiellement médicastre ?

Ooooooooooooooo oui!!!!  La formation est longue et couteuse.  Il a 
fallu une dose de persévérance pour atteindre enfin le 100% 
partout.

Peux-tu nous expliquer ce qui t’a motivé à devenir 
médicastre ?

Une suite d'évènements qui a débuté par la mort d'Yvolo, 
depuis je cherche toujours de nouveaux remèdes pour sauver les 
gens des épidémies.

Peux-tu nous dire quelques mots sur ta formation. J’ai appris 
récemment que tu venais terminer aussi l’étude du code 
d’Hildegarde, qu’est-ce ?

La formation comme telle se passe à l'université, le plus souvent 
à la bibliothèque le nez dans les livres.  Pour ce qui est du code 
d'Hildegarde, c'est plus compliqué encore...  Chaque maladie que 
nous attrapons, grippe, maux de tête, fièvre... bref tous nos 
maux existent sous la forme de code d'Hildegarde pour un 
médecin.  

L'hiver dernier nous avons vécu en Artois une épidémie, vous 
en souvenez-vous ?  Bien à cette époque quelques médecins en 
formation avait réussit à déterminer ce que les patients 
avaient, grâce à une consultation poussée. Ils ont conservé alors 
avec précaution ce code.  

Maintenant que ma formation est finie, j'ai pu l'étudier 
pendant 9 jours avant de pouvoir créer l'essence adaptée pour 
guérir cette maladie.  Si elle revient, je serai prête.
Par contre ce ne sera pas donner une fiole d'essence...

Quels conseils donnerais-tu à la jeune génération afin de 
suivre tes pas ?

Hum... de s'associer avec un médecin plus avancé pour les 
épauler, les diriger, les encourager et parfois même les aider 
financièrement en échange de services.  
Un jeune médecin en formation cueille plus rapidement, il 
détecte les coins de simples avec un instinct sans faille.  Il est 
donc aidant pour un médecin formé d'avoir des apprentis avec 
eux.  
Avec le temps, ce sont même les apprentis qui peuvent 
confectionner les potions pour les vendre aux médecins qui se 
spécialiseront en essence.

Quels conseils de prévention donnerais-tu à tout à chacun 
avant de consulter un médicastre ?

Toujours garder une fleur de pavot sur soi, à la maison comme 
en voyage.  La fleur de pavot est relativement rare et parfois 
très chère sur le marché mais tous les médecins du monde ont 
besoin d'une fleur de pavot pour trouver le mal du patient 
(consultation poussée). 

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Et j'ai entendu des histoires de médecin qui refusait de 
faire une consultation, ou même d'autres qui 
chargeaient un prix de fou pour compenser la perte 
d'une fleur de pavot.  En résumé, si vous avez votre 
propre fleur à donner au médecin, celui-ci n'a aucune 
raison de vous refuser ou de vous demander une fortune 
pour un diagnostique.  [hrp> Attention vérifier avant 
que cela ne soit pas un médecin tamago, sinon vous ne 
saurez jamais ce que votre personnage a eu.  Après un 
diagnostique, c'est une partie RP volontaire du médecin 
d'informer le patient.]

As-tu déjà eu quelques patients ? 

Non pas encore, je me suis concentrée sur  la formation 
pour me spécialiser dans le domaine des essences.

Où les patients et éventuels curieux peuvent-ils te 
rencontrer dorénavant ? As-tu un cabinet sur pied 
quelque part ?

Oui, à Bertincourt j'ai un cabinet et un laboratoire.  Mais 
je passe tout mon temps au laboratoire donc si des gens ont 
besoin d'une consultation il faut m'envoyer un pigeon et 
ainsi ensemble on cédulera un rendez-vous.

Ceux qui te côtoient connaissent ta réputation 
d’amputeuses d’norteils … réputation fondée, surfaite, 
faussée ? Est-ce si risqué de devenir ton cobaye ?

(Perl sourit.)
Pour le savoir, il faudrait demander à un cobaye son 
opinion. 

Il nous faudra nous donner des noms ! Merci Perl en tout 
cas pour ce petit entretien !

Propos recueillis, 
Début aout 1461

 par Ombeline

Insolite … Insolite 
Nous avons découvert le passe temps favori 
de Jehanne66 dit Le poulpe quand elle ne 
navigue pas.



 Révélations du médicastre aux 
collants  !

Bonjour Sieur Liptis, pouvez-vous nous 
dire où vous en êtes concernant vos études 
de médicastre ?

Bonjour Ombeline. Permettez-moi de vous 
dire, avant toute chose, que je suis fort 
surpris d’être ainsi interrogé pour la 
gazette ; la carrière d’un médicastre 
distingué par le comté aurait sûrement été 
plus intéressante pour vos lecteurs.

Maintenant, où en suis-je de mes études de médicastre… 
[Soupire doucement]  Elles sont heureusement finies. Ce 
sont des études longues, coûteuses mais aussi 
passionnantes, ouvrant sur des possibilités très 
intéressantes. Imaginez ! Il est possible désormais de 
lutter avec succès contre les grands fléaux qui nous 
menacent, de sauver des vies, de réconforter hommes et 
femmes de maux que nous impose la vie Mais il ne faut 
pas se leurrer. Certains sauront mettre – et ne s’en 
priverons pas – leurs connaissances au service du mal et 
rendre malade d’autres personnes.

Perl conseille à la jeune génération qui souhaite devenir 
médecin, de s’associer à un médecin plus avancé pour 
être le mieux épaulé. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous 
vous-même un ou plusieurs apprentis ?

Effectivement, cela peut être un bien pour les jeunes 
médecins de prendre conseils auprès d’un « ancien ». Je 
n’ai – quant à moi - pas d’apprentis. D’abord, personne 
n’est venu me solliciter pour une telle chose et ensuite les 
diplômés pourraient remplir cette tâche ; si le comté a 
décidé de les honorer de la sorte c’est qu’il les juge apte à 
remplir des missions telles servir de mentor. Comme Perl 
qui est un médicastre reconnu et accompli.
Par contre ce ne sera pas donner une fiole d'essence...

Votre collègue Perl passe beaucoup de temps en son 
laboratoire à confectionner des essences, des filtres et 
autres … Et vous quand est-il ?

Moi !? Les études de médecine s’étant révélées fort 
onéreuses, surtout pour découvrir et maitriser ces 
nouvelles connaissances nécessaires à éradiquer les 
maladies susceptibles de nous attaquer, et bien je 
travaille, notamment à la mine. Une de mes collègues 
d’Arras –Rosa – m’ayant secondé pour le test – réussi – de 
l’essence curative, je prépare pour elle, en guise de 
remerciement une essence curative. Sinon, pour me 
changer les idées, je continu d’étudier dans d’autres voies 
que celles de la médecine.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
J’avais oui dire que vous faisiez un concours avec 
Perl afin de savoir lequel des deux serait le 
premier à terminer ses études le premier. Est-ce 
exact ? Si oui, qu’en est-il ?

Effectivement, Perl avait lancé l’idée de savoir 
lequel de nous deux finirait le premier nos études 
mais sans qu’aucun concours n’ait été lancé. De 
toute façon, cela aurait intéressé qui ? Elle a été la 
première à finir et je l’en félicite de nouveau ici. 
L’Artois a en elle un très bon médicastre ; un 
médicastre de premier plan capable de rassembler 
le corps médical naissant d’Artois.
Ce que pourrait faire ce comté, si vous me 
permettez de rajouter quelque chose, serait qu’un 
médecin chevronné ou diplômé soit présent auprès 
du conseil en tant que conseiller non élu. Je pense 
que la menace de futures maladies est tout aussi 
importante que la marine ou l’économie. Mais peut 
être ai-je une vision fausse de la situation.

Il y a quelques temps vous aviez démissionné d’un 
haut poste à responsabilités, côté hôpital de 
l’Artois. Aujourd’hui, avez-vous des regrets sur 
cette décision ?

J’ai effectivement quitté le poste de médecin-chef 
de l’hôpital d’Artois, poste que j’occupais depuis 
environ 2 ans. J’ai intégré cette belle institution 
grâce à deux personnes : tout d’abord Nefi qui a 
fait de l’hôpital un lieu incontournable mais aussi 
grâce à un capitaine exceptionnel mais pas 
toujours commode… Je crois que vous connaissez 
cette personne. [rit]  Je leur en ai été toujours 
reconnaissant.

Maintenant, pourquoi ai-je quitté ce poste que 
j’appréciais. [Soupire] Suite à la nouvelle loi sur la 
noblesse on me proposa de « récupérer » mon fief 
si je venais à me plier à certaines exigences, 
exigences qui, pour moi, s’apparentaient à du 
chantage. Et de plus, qu’avais-je de mieux que 
d’autres pour obtenir une seigneurie de mérite ? 
Devant cette attitude si peu honorable, j’ai donc 
décidé de ne plus avoir de poste en ce comté. Donc 
non, aucun regret quant à ma décision.



Gotha Artésien & Tête à tête  ...
J’avais oui dire que vous faisiez un concours 
avec Perl afin de savoir lequel des deux serait le 
premier à terminer ses études le premier. Est-ce 
exact ? Si oui, qu’en est-il ?

Effectivement, Perl avait lancé l’idée de savoir 
lequel de nous deux finirait le premier nos études 
mais sans qu’aucun concours n’ait été lancé. De 
toute façon, cela aurait intéressé qui ? Elle a été 
la première à finir et je l’en félicite de nouveau 
ici. L’Artois a en elle un très bon médicastre ; un 
médicastre de premier plan capable de rassembler 
le corps médical naissant d’Artois.

Ce que pourrait faire ce comté, si vous me 
permettez de rajouter quelque chose, serait qu’un 
médecin chevronné ou diplômé soit présent 
auprès du conseil en tant que conseiller non élu. 
Je pense que la menace de futures maladies est 
tout aussi importante que la marine ou 
l’économie. Mais peut être ai-je une vision fausse 
de la situation.

Il y a quelques temps vous aviez démissionné 
d’un haut poste à responsabilités, côté hôpital de 
l’Artois. Aujourd’hui, avez-vous des regrets sur 
cette décision ?

J’ai effectivement quitté le poste de médecin-chef 
de l’hôpital d’Artois, poste que j’occupais depuis 
environ 2 ans. J’ai intégré cette belle institution 
grâce à deux personnes : tout d’abord Nefi qui a 
fait de l’hôpital un lieu incontournable mais aussi 
grâce à un capitaine exceptionnel mais pas 
toujours commode… Je crois que vous connaissez 
cette personne. [rit]  Je leur en ai été toujours 
reconnaissant.

Maintenant, pourquoi ai-je quitté ce poste que 
j’appréciais. [Soupire] Suite à la nouvelle loi sur la 
noblesse on me proposa de « récupérer » mon fief 
si je venais à me plier à certaines exigences, 
exigences qui, pour moi, s’apparentaient à du 
chantage. Et de plus, qu’avais-je de mieux que 
d’autres pour obtenir une seigneurie de mérite ? 
Devant cette attitude si peu honorable, j’ai donc 
décidé de ne plus avoir de poste en ce comté. Donc 
non, aucun regret quant à ma décision.

 Révélations 
du médicastre 
aux collants  !

Bonjour Sieur Liptis, pouvez-vous nous 
dire où vous en êtes concernant vos études 
de médicastre ?

Bonjour Ombeline. Permettez-moi de vous 
dire, avant toute chose, que je suis fort 
surpris d’être ainsi interrogé pour la 
gazette ; la carrière d’un médicastre 
distingué par le comté aurait sûrement été 
plus intéressante pour vos lecteurs.

Maintenant, où en suis-je de mes études de médicastre… 
[Soupire doucement]  Elles sont heureusement finies. Ce 
sont des études longues, coûteuses mais aussi 
passionnantes, ouvrant sur des possibilités très 
intéressantes. Imaginez ! Il est possible désormais de 
lutter avec succès contre les grands fléaux qui nous 
menacent, de sauver des vies, de réconforter hommes et 
femmes de maux que nous impose la vie Mais il ne faut 
pas se leurrer. Certains sauront mettre – et ne s’en 
priverons pas – leurs connaissances au service du mal et 
rendre malade d’autres personnes.

Perl conseille à la jeune génération qui souhaite devenir 
médecin, de s’associer à un médecin plus avancé pour 
être le mieux épaulé. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous 
vous-même un ou plusieurs apprentis ?

Effectivement, cela peut être un bien pour les jeunes 
médecins de prendre conseils auprès d’un « ancien ». Je 
n’ai – quant à moi - pas d’apprentis. D’abord, personne 
n’est venu me solliciter pour une telle chose et ensuite les 
diplômés pourraient remplir cette tâche ; si le comté a 
décidé de les honorer de la sorte c’est qu’il les juge apte à 
remplir des missions telles servir de mentor. Comme Perl 
qui est un médicastre reconnu et accompli.
Par contre ce ne sera pas donner une fiole d'essence...

Votre collègue Perl passe beaucoup de temps en son 
laboratoire à confectionner des essences, des filtres et 
autres … Et vous quand est-il ?

Moi !? Les études de médecine s’étant révélées fort 
onéreuses, surtout pour découvrir et maitriser ces 
nouvelles connaissances nécessaires à éradiquer les 
maladies susceptibles de nous attaquer, et bien je 
travaille, notamment à la mine. Une de mes collègues 
d’Arras –Rosa – m’ayant secondé pour le test – réussi – de 
l’essence curative, je prépare pour elle, en guise de 
remerciement une essence curative. Sinon, pour me 
changer les idées, je continu d’étudier dans d’autres voies 
que celles de la médecine.



Gotha Artésien & Tête à tête  ...
On va me répondre que je suis jaloux et envieux. 
Peut être. Toujours est-il que je n’ai acquis mes 
connaissances sans l’aide de personne 
contrairement à ce que j’ai cru comprendre dans 
une réponse de notre rectrice suite à mon refus.
Mais bon, cela est du passé et ce n’est pas 
l’absence de diplômes qui m’empêchera de 
travailler au bien être des hommes et des femmes 
qui auront – un jour – besoin de mes soins et de 
mes potions.
Quant au fait que certains ait été mis de côté lors 
de cette cérémonie… A priori oui et je ne parle 
pas que pour moi. M’enfin, j’ai fait l’effort d’aller 
à la cérémonie comme d’autres et entendu la 
nomination d’élus… absents. (Sourire narquois) En 
ce qui me concerne, j’ai la 
conscience tranquille et je pourrais partir 
sereinement.

Et bien merci d'avoir pris le temps de répondre à 
toutes mes questions.

Merci de votre visite. J’ai été heureux de vous 
revoir.

Il en est de même pour moi.

Propos recueillis, 
Début aout 1461

 par Ombeline

J’ai oui dire également que vous escomptiez quitter 
l’Artois. Est-ce une rumeur fondée ? Si oui, quelles en 
sont les raisons si cela n’est pas trop indiscret. Quels sont 
vos projets professionnels d’avenir ?

Je vois que vous êtes bien informée [Sourit tristement]. 
Effectivement, je vais quitter ce comté… Comme tant 
d’autres avant moi. Les raisons de ce départ ? Ce désir de 
partir germe en moi depuis assez longtemps mais sans 
que je ne puisse jamais me résoudre à franchir le pas. 

Après avoir gérer – assez bien je pense – la première 
véritable crise sanitaire qu’ait connu ce comté (bien aidé 
en cela par la plupart des médecins artésiens), je ne vois 
pas trop ce que je peux apporter de plus à ce comté. De 
plus, les diplômés en médecine sont là, désormais, pour 
subvenir à tout problème. Enfin, et je ne sais si vous 
l’avez constaté vous-même, la population d’Artois comme 
ses dirigeants sont assez indifférents aux progrès de la 
médecine. Le fait que Perl et moi ayons créé des essences 
curatives et le test de ces dernières n’ont fait réagir 
personne… Ou presque. Cela est bien dommage d’autant 
que l’on demandera aux médecins, au moment d’une crise 
prochaine, de réagir vite et bien. Et l’on posera alors des 
questions pressantes. 

Quant à mes projets professionnels d’avenir… Je ne sais 
pas encore ce que je pourrais faire. Il me faut déjà 
trouver un endroit plaisant et où je pourrais rendre 
service. Si l’on juge que mes capacités peuvent être utiles 
alors je m’investirai dans un nouveau projet ; dans le cas 
contraire et bien tant pis. Je me consacrerais à étudier et 
j’espère, un jour, fonder une petite famille.

Vous avez évoqué ‘les diplômés en médecine sont là…’ 
N’en faites vous donc pas 
parti de ces diplômés ? Certains évoquaient avoir été 
mis de côté lors de cette 
remise ? 

Non, je n’ai pas été diplômé. 
Pour moi, être diplômé nécessite d’avoir un certain 
nombre de connaissances dans sa voie d’étude. Mais être 
diplômé ne doit pas être uniquement un morceau de 
papier avec son nom et un titre quelconque. Ils doivent – 
du fait qu’ils ont été distingué par le comté – être au 
première loge, être au service du comté. Il y a peu, la 
rectrice – que j’apprécie beaucoup – m’a demandé de 
donner un cours de médecine avancée. Je lui ai répondu 
qu’il y avait les diplômés pour cela. Hors, comme par 
hasard, à ce moment là aucun de ceux disponibles 
n’avaient les compétences pour enseigner. Heureusement, 
un médecin accompli a pu intervenir au dernier moment. 
Pourquoi avoir, dans ce cas là, donner des diplômes si ces 
personnes ne peuvent remplir les obligations demandées ? 

      Sortie de cet été …

Cérémonie de remise de 
diplômes universitaires.

 
Pratique ancienne qui a été remise au goût du jour cet 
été  … La dernière datait 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 s'y 
rendre. Cette fois-ci, la rectrice, Jehanne d'Ysengrin 
dame de Neuve-Chapelle et de Conteville-lès-Boulogne,  
son Adjoint, Frère Toque, et  Sa Grandeur Vidara ont 
été quelque peu plus chanceux … malgré quelques 
aléas de parcours tel que petites inversions de noms 
sur certains rubans ou diplômes mais tout cela 
permettra aux diplômés de garder une petite anecdote 
pour leurs petits enfants.  Une bonne partie est 
ressortie satisfaite … une autre emplie de doute et 
d'incompréhension … en effet, certains n'auraient pas 
« mérités leurs diplômes » ou auraient tout 
bonnement été oubliés. Il aurait été évoqué par bruits 
de couloir que la prochaine rectrice rectifierait le tir 
… Ouvrons donc l'œil et le bon car qui dit prochaine 
cérémonie, dit en avant les petits fours et la boulasse !

Info Gazette



Confidences 
chanesque 

sur l'école des 
maires

Bonjour Chany,
Bonjour Omby.

Vous êtes à l’origine du dépoussiérage de la salle 
d’école des maires, créée jadis par l’Ours péronnais, 
Hyunkel. Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs, de 
quelle manière avez-vous procédez, et vos attentes en 
ce projet.

Si je puis ajouter un point, il faut rendre à César ce 
qu'il lui appartient n'est ce pas, effectivement ce sont 
bien l'Ours mais aussi Messire Pluchon qui avaient 
donné les bases de cette école.
L'idée de relancer cette école est venue durant les 
dernières élections, il y a 4 mois. Certains artésiens se 
demandant comment aider les "petits nouveaux" à 
s'investir notamment en étant bien préparés à la 
fonction de maire. Je me présentais à ce moment la sur 
la liste VA et me suis engagée à trouver une solution.
Il va de soit que je ne pouvais tenir cette promesse 
qu'une fois élue. Une fois que ce fut fait, je me suis 
attelée à la tâche.
Les cours étaient déjà bien rédigés mais ces derniers 
manquaient de précisions, en raison de l'évolution de 
notre monde. J'ai donc pu compléter grâce à mon 
expérience et à celle de quelques maires artésiens les 
matières manquantes. Mes attentes sont simples, je 
dirais même qu'elle se résume à une seule, voir cette 
école durer et aider un maximum de personnes.

Depuis, vous avez passé la main au CDB suivant, à 
savoir Kantine. De sa réouverture à ce jour, l’école a-
t-elle connu un engouement de la part des Artésiens ? 
Combien de personnes sont-elles passées entre les 
mains des formateurs ?

A ce jour, 6 personnes ont été ou sont encore en 
formation, c'est peu et un peu décevant mais la période 
estivale ne se prête guère aux études ! J’espère que 
d'autres suivront car cette formation est complète et 
est une base solide pour qui veut un jour devenir 
maire.

En parlant de formateurs, qui peut postuler ? 
Comment cela se passe-t-il ? Etes-vous assez nombreux 
face à la demande ?

Et bien pour postuler il faut avant tout être artésien 
mais surtout, il faut avoir été maire au moins 5 fois, 
ceci afin d'avoir une expérience car ne rien connaitre 
à la fonction n'aidera pas les éventuels postulants. 
Pour l'instant il y a 3 formateurs en plus du CdB qui je 
le rappelle est d'office formateur d’où l'importance 
d'avoir un CdB qui connait bien la fonction.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Il est sans doute encore trop tôt pour tirer un bilan 
sur les retombées de ce projet mais vous avez peut-
être des idées pour améliorer l’école, ou bien des 
souhaits particuliers sur l’avenir de celle-ci ?

Il est encore tôt en effet. Je pense qu'il va être difficile 
de l'améliorer bien qu'il y ai toujours moyen de faire 
mieux mais j'espère que cette école sera pérenne tout 
comme l'est celle du guet et qu'elle accueillera moult 
jeunes artésiens et artésiennes désireux de s'investir 
dans la vie de leur comté.

  Complément d'enquête suite aux 
évènements arrageois.

Suite à notre entretien et aux rebondissements de ces 
dernières heures (révolte d'Arras) ... peut-on 
considérer la soit disante mauvaise gestion d'Eulaly 
comme un échec de la formation des maires ?
D'ailleurs à ce propos, il paraitrait que la formation 
d'Eulaly était "en pause" depuis début aout de part sa 
formatrice  ... serait-ce là un début d'explications  ? ... 
Vois-tu de par cet épisode malheureux, des choses à 
améliorer au sein de l'école ?

Pour commencer, je dirai que ce qui s'est passé a Arras 
est désolant de part la manière dont cela a été fait, je 
n’ai pas tout les tenants et aboutissants de l'histoire 
mais on ne peut pas dire que cela est un échec de la 
formation puisqu' Eulaly n a pas fini la dite formation.

Je pense en effet que cela peut-être un début 
d'explications mais ce qui me chiffonne est le pourquoi 
de la pause ! Si sa formatrice n'était pas là ou n'avait 
pas le temps vu son poste au HC, je pense qu'elle aurait 
pu me demander de terminer la session d'Eulaly, à moi 
ou à un autre !
Je pense aussi qu'Eulaly aurait pu demander à l’un des 
professeurs de la terminer, tout était envisageable !

Bien sur qu'il y a des choses à améliorer, notamment 
faire savoir aux artésiens qu'ils ont toujours la 
possibilité de demander à quelqu’un d'autres de les 
aider ! Rien ne remplacera jamais l'expérience du 
"terrain" mais cette formation est une excellente base 
de départ ... encore faut il l'avoir terminée !

Je terminerai en rappelant qu’au départ le CdB est 
responsable de cette école. Il en est le premier professeur 
d'où l'importance d'avoir un CdB qui a de l expérience 
en tant que maire et si ce n'était pas le cas, les futurs 
CdB doivent savoir qu’il y a une équipe qui est là.

Cette histoire montre une nouvelle fois que sans 
coopération, communication rien ne fonctionne, cela 
nous fait perdre un excellent professeur en la personne 
de Vints et a déçu- ce que je comprends fort bien - une 
jeune femme désireuse de s'investir mais a qui on en a 
pas donné les moyens !

Propos recueillis par Ombeline



Vie et humeur artésiennes ...
Mystère de la navigation fluviale

Certaines mauvaises langues vous diront que la 
conseillère maritime n’est capable de naviguer que dans 
un fût… mais je vous confirme que j’ai des doutes 
concernant la navigation sur un fleuve.

J’ai traversé des tempêtes, je me suis perdue, j’ai été 
poursuivie par Harpège, j’me suis retrouvée dans des 
endroits subitement ensorcelés, j’me suis tapée des 
menhirs, j’ai essayé de couler un bateau fantôme en 
compagnie de Mateu, mais là… mystère et boule de 
gomme…

Lors de ma dernière virée en mer, j’ai décidé de remonter 
la Loire pour voir l’effet que ça faisait. Certes, je n’avais 
pas de moussaillons en nombre suffisant pour me lancer 
dans une expérience aussi douteuse, mais entre Procope 
qui hisse les voiles de mon  Madgnifique bateau comme 
pas deux, et la Diaconesse Astreria qui astique le pont en 
faisant son chemin de croix à genoux, je pensais pouvoir 
me taper ça les doigts dans le nez et les doigts d’pieds en 
éventail !
Et bien nonnnnnnnnnnnnnn !!!

Oui oui, je sais, certains diront que les fleuves se 
remontent en foncet, mais j’ai vu de mes yeux vu, une 
nave génoise de combat identique à la mienne descendre 
le fleuve, donc pourquoi  la mienne ne le remonterait pas, 
hein !

L’entrée dans le fleuve a été relativement facile 
remarquez… ce doit être pour attirer les navigateurs et 
les coincer après. Ensuite… trois jours à stagner au même 
endroit !!!
Pourtant, les Capitaines de navire le savent, avec un vent 
de ¼ sur l’échelle d’Archibald H. en allant dans le sens du 
vent avec des voiles latines, impossible de rater un 
mouvement normalement ! Ben siiiiiiiiiiii !!!

Ce n’est pas faute d’avoir tout tenté, le Procope 
attaché au mât, puis nu attaché au mât, puis la 
Diaconesse attachée au mât, et nue elle aussi… 
j’commençais à divaguer quand Astreria a réussi 
à se libérer et il n’y a qu’au moment où elle s’est 
vengée en m’attachant au mât à mon tour que le 
vent s’est levé et nous avons pu faire un 
mouvement. L’inconvénient, c’est qu’il nous 
restait encore quelques rounds à faire et il nous a 
fallu 5 jours pour atteindre le port d’Angers…  et 
sans compter que ne connaissant pas bien le coin, 
j’ai cru être arrivée au bon port mais en fait, le 
vrai port se trouvait encore à un round de là…
Autant dire que le bateau à souffert ! J’ai bouffé 
mon gouvernail, découper mon mât à la hache de 
rage, mes voiles étaient pourries en arrivant au 
port à force de me moucher dedans de désespoir, 
j’commençais même à faire des trous dans ma 
coque pour me saborder moi-même !

Oui oui je sais, vous allez encore me redire que 
mon bateau raclait le fond, qu’il fallait un 
foncet…
Et si j’vous disais que j’ai croisé une caraque de 
guerre qui remontait le fleuve alors que j’le 
descendais ?!?! Ahhhhhhhh vous dites plus rien 
là !!!

Ce qui m’effrayait le plus après, c’était de passer 
autant de temps à redescendre ce maudit fleuve… 
mais mis à part un petit jour de flottement dû à 
un artésien muni d’un tablier bien connu en 
Artois, qui a raté notre départ, le retour a été on 
ne peut plus facile en fait. Visiblement, on peut 
descendre le courant d’un fleuve sans se soucier 
de la force du vent et de son sens… heureusement 
d’ailleurs car je pense que mon unique neurone 
aurait disjoncté sinon !

Depuis, je suis rentrée au bercail et je pense qu’il 
faudra me payer cher pour que je récidive 
l’expérience et que je tente de rejoindre le mont-
Gerbier-de-Jonc. Enfin là, j’ai décidé de descendre 
une cogue de guerre de Calais à Bertin, je sens que 
j’vais galérer encore…

Enfin si c’est le cas, cela vous donnera au moins 
l’occasion de lire mes nouvelles péripéties 
en navigation !!!

Dame Jehanne de Ledinghem dite Le Poulpe, 
conseillère maritime d’Artois et Capitaine du 

Madgnifique.



Vie et Humeur artésiennes ...
Surnoms du Comte Vidara

Comme chaque fin de mandat, est lancée la 
traditionnelle animation «du surnom du Comte». 
Attendue avec impatience par certains, décriée 
par d'autres, elle a démarré tranquillement en ce 
début de mois d'août.

Divers surnoms furent proposés pour le Comte 
d'époque, sa Grandeur Vidara, à savoir, sa 
Grandeur Vidara ... tel que Vidamour, le Comte 
ouioui, le Saltimbanque, le Tavernier etc …

Cinq surnoms furent retenus pour le passage des 
urnes : Le Merveilleux, Son Excellence, Le Juste, 
le Comte Oui-Oui, et le Philantrope. Aucun des 
cinq n'ayant remporté la majorité, les deux qui 
se sont hissés en tête seront retenus pour un 
second tour ... Second tour, qui ne devrait plus 
tarder et auquel l'ensemble du Cabinet des 
Divertissements vous invite à participer. Vous 
aurez le choix entre Le Comte Oui-Oui et son 
Excellence.  

Ombeline

Point sur le fameux 
navire des Artésiens.

Comme vous devez le savoir, il y a quelques temps, une partie des 
artésiens se sont cotisés afin de financer la construction d'un 
navire de guerre pour l'Artois.  
La pétillante Ambrey s'est vue confier la responsabilité de gérer 
cela mais aussi le futur nom de ce navire. Diverses propositions 
ont été faites, et à ce jour, la dernière étape est en cours. Tous les 
donateurs sont invités à se décider sur un nom définitif. 
Trois noms ressortent : Étoile du Nord, Pagus Atrebatensis, 
Pinkies ladies. 
Si vous ne vous êtes pas encore rendu là bas, ne tardez plus ! Une 
collation vous est même proposée ! Filez-y. 

Ombeline 

Des p'tits potins 
pour aller loin????

Il se passe des choses dans nos villages, des biens , des pas biens, des 
gaies , des tristes ! Des choses dont pas mal se foutent, d'autres qui 
intéressent, enfin soit la vie des artésiens !  En voici quelques brides:

Commençons par Arras :

Il parait que la nouvelle mairesse dort seule, ah mais je vous vois venir ! De suite vous pensez
que le couple bat de l'aile ! Et bien pas du tout , Vints a tout simplement été prendre un peu de repos chez les nonnes!

En parlant de dormir , Dame Rosa elle ne dormira pas beaucoup ces prochaines nuits , il se dit qu'elle
prépare un tas d'expériences "fumeuses", rechercherait elle des victimes consentantes ? l'histoire nous le dira !

Azincourt Ou zinzinland ! 

La mairesse aurait des commères dans son bureau, a part ca quelques naissances ont eues lieu au pays des fous
Il est a regretter toute fois le départ de Jocelyn pour une looooooongue retraite , espérons que nous le reverrons un jour !

Passons maintenant a Bertincourt:

Les heureux soiffards recrutent et c'est le beau Lou qui s'occupe de la sélection ! En avant damoiselles mais faites attention 
a la vicomtesse et à sa célèbre cravache!
Un concours a lieu en ce moment, il faut deviner qui est le plus bel homme! La question ne se pose pas puisque pour 
l'instant seuls deux candidats sont en lice et naturellement s'est le cambrésien le plus beau - oui je suis totalement partiale- 
Il ne saurait en être autrement !

Calais:
Le maire pense aux miches de l archidiaconesse Melly et elle pense a lui fesser le popotin et a le couvrir de farine!

Cambrai:
La plus belle de nos villes - oui je suis totalement partiale aussi ici - où un mariage vient d'y être célébrer mais qui n a 
attirer que peu de cambrésiens la faute surement au fait que des oiseaux se laissaient aller sur le peu de personnes 
présentes et que des canidés grognaient sur ces mêmes personnes!
La mairesse a trouvé devant la porte de sa mairie un panier contenant des ...caleçons!!!!
Enquête est actuellement menée afin de retrouver les propriétaires de ces dessous masculins!

Et enfin Péronne
Péronne la belle ...Arf nostalgie quand tu nous tiens ^^
Certaines jeunes femmes tombent encore sous le charme de Takanomi...A-t-on penser a leurs dire son âge????

Pourquoi n en avoir dit si peu alors que les places sont animées?
Peut être pour vous donner l'envie d'aller voir chez vos voisins ce qu'ils font ou de les inviter a venir chez vous!

Osez faire le tour de nos belles villes , découvrez les personnes qui y résident et ensemble faisons vivre l''Artois !
Chany



Vie et Humeur artésiennes ...
La parole est donnée au nouveau maire 

d'Arras, Liptis

- Pourquoi vous êtes vous lancé dans cette aventure alors 
que vous êtes sur le point de quitter l’Artois ?

(Sourit à la question). Je n’ai pas l’âme d’un révolutionnaire; 
ceux qui me connaissent pourront vous le confirmer. 
Toutefois, je suis encore Artésien et de ce fait, je suis au 
service de ce comté… Encore. Ainsi, lorsque des conseillers du 
comte viennent me trouver pour me demander de participer 
à une révolte, je m’acquitte de mes obligations. Ces conseillers 
– et parmi eux ceux qui m’ont contacté que je connais et 
apprécie – savent mieux que moi ce qu’il est nécessaire de 
faire ou pas. J’ai d’ailleurs demandé confirmation de cet état 
de fait car cela m’a un peu surpris. J’ai participé à plusieurs 
révoltes, tant municipales que comtales mais jamais je 
n’aurais pensé me retrouver, un jour, à la place qui est la 
mienne. Et j’avoue ne pas y être très à l’aise. Je n’ai rien à 
l’encontre du précédent bourgmestre, bien au contraire. Mais 
s’il a été jugé utile de changer, je suppose qu’il y avait de 
bonnes raisons pour cela… du moins j’ose l’espérer.

- Comment se passe ce mandat « délicat » de maire ?

(Soupire) Comment ça se passe… (Prend le temps de la réflexion et 
soupire à nouveau). Ce que je peux dire c’est que je suis bien épaulé – 
et heureusement – (petit sourire) et que l’on ne me laisse pas seul. Je 
tiens d’ailleurs à remercier les maires et conseillers pour leur aide, 
conseils et patience.

- De quelle manière les gens vous ont-ils accueilli ?

Je suis devenu quelqu’un de renfermé. Je ne suis pas là pour 
plaire ou être bien accueilli ; je gère simplement l’urgence. Je 
me suis retrouvé – bien malgré moi – bourgmestre d’Arras, 
j’assume cependant du mieux que je peux cette charge. De 
plus, je ne suis pas tout à fait certain que la grande majorité 
des Arrageois ait su pour le changement de bourgmestre ou 
alors, ils s’en fiche complètement. Du moment qu’ils peuvent 
vivre à peu près
correctement…

- Que pensez-vous du départ de certains habitants ? Pensez-
vous encore faisable de les retenir et de ne pas rester sur 
une telle déception ?

De longtemps que je me souvienne, Arras a vu sa population 
bouger. Certains prennent comme prétexte que la ville est 
triste… Mais souvent, ces gens là ne font rien à part réclamer 
du pain et des jeux. J’en ai connu de nombreux comme ceux 
là… Maintenant, des habitants partent, d’autres arrivent. 
Ces derniers seront-ils plus motivés ? Je ne sais ! Arras est une 
ville endormie qui, telle une princesse attend son prince 
charmant pour se réveiller de nouveau avant de retomber, 
inexorablement, dans une douce léthargie. Quant à les retenir 
! Est-ce utile ? Si ces habitants ne veulent ou ne peuvent plus 
rien donner à Arras et bien autant partir…

Merci bien Liptis.

Et bien que de questions ! (rit doucement). J’espère 
avoir répondu à vos questions le plus clairement 
possible. Au plaisir. 

Propos recueillis par Ombeline

Révolte 
Arrageoise

20/08/1461 Révolte à Arras ! Liptis prend le 
pouvoir

Après d'autres villes artésiennes, voici 
maintenant notre Capitale qui voit sa mairesse 
Eulaly éjectée de son siège. La colère au sein de la 
ville n'a pas tardé à se manifester suite à cette 
décision comtale et a divisé les premières jours, 
la « population » en « deux clans ».

D'après l'annonce officielle, « cette prise de 
mairie a été longuement débattue au sein du 
conseil, mais au vu des informations nous 
parvenant, il nous est apparu que dame Eulaly a 
manqué de temps pour se former correctement à 
la gestion du difficile marché de notre Capitale 
et qu'en cela elle pouvait être un danger pour 
l'économie de notre Comté comme pour la vie des 
Arrageois et Arrageoises. Ainsi donc, ne 
pouvant laisser perdurer une telle situation, 
nous avons agi. » Le Haut Conseil rajoute à 
l'intention de la jeune mairesse : «  Nous 
invitons dame Eulaly, dont nous savons son 
dévouement et son envie de bien faire, à 
continuer de se former auprès de toutes les 
personnes susceptibles de transmettre le savoir 
adéquat, puis de se relancer dans une élection 
municipale avec, nous l'espérons, une meilleure 
réussite ». 

La mairesse comme bien d’autres ne 
comprennent pas cette décision qualifiée de 
« radicale ou extrême ». Cette dernière a décidé 
de quitter l'Artois avec quelques proches, son 
conjoint Vints, mais aussi la vivivicomtesse Rosa 
… etc . La Gazette lui a laissé un droit de parole 
afin de s'exprimer librement.

Côté Arras, la capitale est dorénavant sous la 
houlette de Liptis qui lui aussi s'exprime à ce 
sujet. Gageons que ce dernier réussisse à tenir la 
barque. En tout cas, ayant connaissance de la 
difficulté d'être bourgmestre, nous lui souhaitons 
tous nos encouragements.



Vie et Humeur artésiennes ...

Témoignage d'Eulaly sur 
l'affaire Arrageoise.

Jeune mairesse, vous avez été démis de vos fonctions 
par décision comtale. Souhaiteriez-vous faire un 
commentaire à ce sujet ?

Bonjour Ombeline. Je tiens d’abord à te remercier de 
me permettre via la Gazette d’exprimer mon point de 
vue et de raconter la façon dont j’ai vécu les choses.

J’aimerais d’abord rappeler ou dire à ceux qui 
l’ignorent encore que je suis flamande de naissance et 
que si je suis en Artois aujourd’hui c’est pour être 
auprès de l’homme qui fait battre mon cœur depuis 
maintenant plus d’un an, Vints, l’homme qui, je le 
rappelle aussi, a été un maire exemplaire durant neuf 
mois d’affilée, qui a été coordinateur des bourgmestres 
et qui a toujours travaillé dans l’intérêt d’Arras et de 
l’Artois au détriment du temps que nous aurions pu 
passer ensemble.

A l’origine, alors qu’il n’avait encore jamais pris de 
fonction officielle, je savais déjà qu’il aimait 
profondément Arras. Aussi, je n’ai pas voulu lui 
demander d’abandonner pour moi la ville de son coeur 
et c’est donc moi qui ai immigré à Arras.
Cà m’a coûté bien sûr. Mon cœur est et restera 
flamand, c’est une chose certaine, une chose naturelle 
aussi je crois.

Cependant, j’ai appris à aimer l’Artois et plus 
particulièrement Arras. Je m’y suis fait des amis, j’ai 
commencé à y construire un foyer et tout aurait 
continué ainsi si je n’avais pas eu la malheureuse idée 
de vouloir assurer l’intérim pour que Cassian puisse 
prendre des vacances méritées.
Tout le monde connaît bien je crois les conséquences de 
la période estivale sur la disponibilité des gens. 
Personne d’autre que moi ne pouvait ou n’a voulu 
s’occuper de la ville au mois d’août. J’étais la seule 
candidate.

Je n’ai jamais exercé la fonction de maire et c’est 
pourquoi j’ai pris quelques cours. Mais mon mandat a 
commencé alors que ma formation était inachevée. 
J’apprendrais donc le reste sur le tas. Je n’ai aucune 
ambition politique et je n’ai jamais prétendu que je 
ferai un maire d’exception. Je voulais simplement 
qu’Arras soit en sécurité, que les arrageois aient à 
manger et à boire, des haches affûtées à disposition…

Or, çà ne faisait pas 24h que j’étais installée que déjà 
Cédric, un arrageois que tout le monde connaît bien, 
m’assaillait de courriers agressifs. « Il manque ci, il 
manque çà, fais comme ci, fais comme çà. » Il est même 
allé jusqu’à critiquer Cassian pour le marché qu’il 
m’avait laissé. Le marché était pourtant tout à fait 
convenable. Il m’a demandé de lui faire un drôle de 
mandat, dont même Vints - et nul ne pourra dénigrer 
son intelligence -, n’a pas compris l’utilité.

Sentant un piège et lasse de ce harcèlement, j’en ai parlé 
à la coordinatrice des bourgmestres, Kantine, qui avait 
aussi été mon professeur. Elle a envoyé une lettre de 
réprimande à Cédric et là… tout s’est enchaîné très vite. 
Il n’a pas aimé faut croire…

Il m’a d’abord menacée de me faire sauter de mon poste 
via le comte Luzifer II. J’ai donc écrit au comte pour lui 
faire part de ses menaces et lui demander de calmer le 
jeu. A quoi il m’a répondu : « Ne vous en faites pas, je 
m’occupe de tout mais ne faites plus intervenir Kantine. 
». Et j’ai obéi.

Pendant ce temps, je cherchais les denrées qu’il 
manquait, certaines en vain, tout marchait au ralenti 
et on sait que les mines font concurrence. J’ai pourtant 
trouvé de la viande que Liptis a d’ailleurs réceptionnée. 
Je commandais à la milice de veiller sur la ville, je 
levais les impôts et les payais au comté, je mettais des 
haches à disposition en forêt, faisais aiguiser les haches 
qui en avaient besoin... Un jour, quatre haches se sont 
émoussées en même temps. Deux forgerons arrageois 
ont de suite eu un mandat pour les aiguiser. Deux 
chacun pour aller plus vite.

Cà n’était pas simple mais je faisais de mon mieux 
quand un jour, par hasard, au détour d’un couloir du 
château d’Arras, j’entends qu’on parle de moi, qu’on me 
hue, qu’on me lynche.
Le lendemain même de cette découverte, on m’a mise 
violemment à la porte de la mairie. Je n’avais rien senti 
venir. Ou si, la veille au soir, j’avais lu entre les mots de 
Fidos.

On m’a reproché de ne pas avoir fourni de bois au 
comté. Hein ? Quel bois ? J’avais 70 stères en mairie. 
Jamais personne ne m’avait dit qu’il fallait faire la 
démarche de les filer au comté, jamais personne ne m’a 
dit : « Hep Eulaly, y’a besoin de bois, tu ne le proposes 
pas sur la foire comtale ? », jamais on avait abordé le 
sujet en formation.
Ma mésange est pourtant un animal vif et en bonne 
santé. Mon pigeon idem.

Non rien du tout. On m’a juste mise dehors comme une 
criminelle. Pas mieux qu’Aristote de Venomania, la 
pilleuse de Cambrai.

Alors, suivez mon raisonnement.
Si on m’a mise dehors comme une criminelle, sans 
chercher le dialogue, c’est qu’on m’a considérée comme 
une criminelle. Sans çà, on m’aurait au-moins avertie 
ou dit genre : « Eulaly, t’assure pas, on va te remplacer, 
tu reviendras quand tu seras plus au top. ». Je l’aurais 
compris et accepté. J’aurais filé les clefs sans problème.
Mais non ! Pas un mot.
En revanche, on a critiqué, fomenté dans des salles où 
seul le Conseil avait accès sans jamais avoir cherché la 
discussion, sans que je n’en sache rien. On m’a reproché 
de ne pas avoir fait des choses que personne ne m’avait 
jamais dites falloir faire. On m’a dit que je prenais les 
artésiens pour des cons. Et finalement, on m’a fichue 
dehors sans sommation.



Vie et Humeur artésiennes ...
Comment a t-on pu croire que moi, Eulaly de 
Baylaucq, FSF, amie de l’Artois, qui a risqué sa vie 
aux côtés des artésiens en Normandie, sans avoir 
jamais rien demandé en retour, fiancée d’un homme 
qui s’est donné corps et âme à sa ville et à son 
comté, comment a t-on pu croire que moi, je ne sois 
qu’une vulgaire voleuse ?!!!
Le Conseil a voté, et la majorité de celui-ci a 
cependant penché pour cette thèse.

C’est ce qui m’a blessée bien au-delà de tout le reste.

Alors, pourquoi Cédric m’a t-il ainsi agressée dès le 
départ ? Pourquoi ne s’est-il pas présenté, lui, le 
sauveur ? Assurer un mois réputé compliqué est 
plus difficile que de critiquer dans le dos de ceux qui 
ont eu le courage de se lancer. C'est sûr...
Et il veut diriger le comté ? Je ris. Jaune.
Comment Luzifer et les autres conseillers se sont 
laissés convaincre ?
Je n’en sais rien mais ce n’est pas glorieux. 

Nous avons appris que suite à cela, vous pliez 
bagage pour retourner en Flandres avec vos 
proches. Rien ne pourrait vous faire changer sur 
cette décision ?

Non rien.
Parce qu’au-delà de ce manque de confiance qui m’a 
blessée, d’autres faits m’avait bien égratignée avant 
çà.

Lorsque qu’Ascalion, alors comte, a déclaré 
l’indépendance des Flandres, que les royalistes nous 
ont envoyé des bateaux de nobles pour nous foutre 
une raclée, qu’on a appelé les artésiens à l’aide et 
qu’on s’est finalement débrouillés seuls parce que 
personne n’est venu à la rescousse, qu’on a 
effectivement pris cette raclée, j’ai eu ma première 
claque.

Une fois installée à Arras, des mots de ci de là, qui 
vous font comprendre qu’en Artois un flamand est 
une merde et qu’on ne s’allie pas avec la merde 
parce que çà éclabousse. Cà fait plaisir…

Qu’on traite Slamjack comme je l’ai entendu être 
traité, parce qu’il a fait le choix de prêter allégeance 
à la Couronne, tout çà sans tenir compte des tenants 
et les aboutissants de la situation et alors qu’il s’est 
mis son propre comté à dos, je vous le rappelle, pour 
tenir ses engagements avec l’Artois lors du conflit en 
Hollande, qu’il a aidé à la reprise de Calais… C’est 
injuste.

Ensuite, que l’Artois pactise avec Fatum, limite, je 
m’en fiche. Si chacun y trouve son compte, pourquoi 
pas ? Mais qu’on les laisse piller et menacer les 
Flandres, « votre petit frère » comme l’a dit un jour 
l’un des vôtres - Groland, je crois me rappeler - sans 
broncher, pire qu’on soit au courant de leurs projets 
et qu’on n’avertisse pas les flamands… Cà… Non 
plus, je ne peux pas l’accepter. 

Que des gens que je pensais être des amis, avec 
qui j’ai bu nombre de bières et échangé de bons 
moments, prennent part à la révolte sans 
évidemment ne m’avoir rien annoncé ni aidé 
d’une quelconque manière, j’ai dû mal à digérer.

En arrivant à Arras, j’ai pensé que ma position 
aiderait au rapprochement des deux comtés. 
Avec Blanche Demalay, Khalidia, Vints, Rosa on 
a essayé de monter un jumelage Arras-Tournai. 
Ce devait être un premier pas vers une nouvelle 
alliance du Nord. Quelles ont été les réactions du 
Conseil d’Artois à cette idée ? Réticence, mépris, 
peurs…
Nous avons fini par laisser tomber. Et 
pourtant… Vints et moi avions prévu de nous 
marier ce jour là. Vous vous ferez une idée de ce 
que çà nous a fait.

On a nos andouilles comme vous avez les vôtres, 
on a réparé comme on a pu parce qu’on tenait à 
ce lien artéso-flamand. Mais qu’on me dise quand 
un FSF a trahi l’Artois.

Jamais. Pas non plus le jour où j’ai été à la tête 
de la capitale artésienne.

Pour conclure, personnellement, je ne mets pas 
tous les artésiens dans le même panier. J’ai des 
amis ici, je connais des gens bons et loyaux, 
travailleurs, aidants.
Mais j’ai aussi vu ce que l’indépendance avait 
fait de certains d’entre vous : des gens 
méprisants et craintifs au point de mordre leurs 
amis et alliés, qui se pignolent - comme dirait 
mon oncle- en contemplant leur œuvre – certes 
bien jolie.
Narcisse aussi se mirait dans le lac.
Espérons que l’Artois ne finisse pas de la même 
manière. Je ne le souhaite pas.

Mais après tout cela, vous comprendrez je ne 
puis garder ma nationalité artésienne.
Nous nous en allons construire notre foyer en 
Flandres, nous garderons les amis qui veulent 
bien rester nos amis, ceux qu’on ne salira pas à 
être ce que nous sommes, nous allons dans un 
comté qui nous attend avec impatience et qui 
nous fait déjà confiance, même à Vints « 
l’artésien », parce que les flamands ont confiance 
en mon choix.
Nous partons et nous ne partons pas seuls.
Posez-vous les bonnes questions.

Enfin, je tenais à remercier encore une fois Zoya 
et Kantine pour m’avoir défendue. Je ne 
l’oublierai pas.
Au-revoir l’Artois, bonne continuation.

Propos recueillis par Ombeline.



La Religion et nous ...
Changement d'évêque à 

Beauvais

Depuis quelques mois maintenant, les 
bertincourtois ont pu apercevoir un 
nouveau venu dans les couloirs du palais 
épiscopal mais également dans les rues de la 
ville artésienne, où il a élu domicile. En 
effet, en mai, Mgr Fabrizio di Carrenza a 
été brillamment nommé à la tête de l'évêché 
de Beauvais, qui est composé des paroisses 
de Bertincourt et de Clermont (Champagne).

De son côté, l'ancienne évêque Mgr 
Mélisende a été nommée archevêque de 
Sens en Champagne et sera donc en charge 
de la province regroupant Sens, Nevers et 
Orléans.

Le concile suit son cours

Bon an, mal an, le concile regroupant une grande partie 
du clergé de France, ainsi que leur fidèle, poursuit son 
cheminement. La chaleur n'aidant pas, les débats traînent 
un peu en longueur. Cependant, il est toujours possible de 
se rendre à Auch pour y assister.

Mgr Adso devient une Éminence 
rouge...

Grande nouvelle pour tout l'Artois, l'archevêque de 
Cambrai, Mgr Adso, a été élevé à la charge de Cardinal 
national suffrageant, pour la zone francophone et rejoint 
de facto la Curie Romaine. Certaines mauvaises langues 
prétendent que cette élévation ne lui permet que de 
retrouver une taille normal.

Cependant, cela faisait bien longtemps qu'un artésien 
n'avait pas revêtu les habits rouges de Cardinal. Il faudra 
donc maintenant appeler Mgr Adso "Son Éminence Adso" 
pour respecter l'étiquette.  

Élection d'un nouveau 
Camerlingue et d'un 

nouveau Primat de France

Son Éminence Tibère de Plantagenêt, dit Rehael, a été élu le 10 juillet dernier par ses confrères  de la Curie à la 
charge de Camerlingue. Ce poste, considéré comme le plus important après le pape, a donc été attribué à 
l'Archevêque métropolitain de Rouen, également Chancelier de la Congrégation des Saintes Armées, et qui a 
donc joué un rôle majeur dans la récente croisade contre l'anti-Roy Eusaias. Notons que SE Tibère avait déjà 
tenu cette charge il y a quelques années.

D'autre part, l'Assemblée épiscopale de France, qui regroupe l'ensemble des évêque des provinces ecclésiastiques 
française ainsi que recteurs des ordres religieux, a élu un nouveau Primat. Mgr Yvon-Ulrich Borgia-Diftain 
d’Embussy-Taschereau, dict Yut, succède à Mgr Navigius et représentera les évêques français pendant les six 
prochains mois.

Fin de la croisade contre l'anti-Roy Eusaias

Cela faisait maintenant de longs mois que Rome et le Pape avait appelé les croisés à agir contre l'anti-Roy Eusaias. 
L'objectif de cette croisade était simple : lutter contre l'autoproclamée "Église Aristotélicienne Universelle", qui, avec le 
soutien du Roy, plaçait ses évêques dans les cathédrales du domaine royal (Reims, Rouen, Sens, etc...) et même ailleurs 
(Tours, Nevers, ...).

Peu à peu, le conflit s'envenima, avec d'un côté les armées royales et de l'autre les croisés, regroupant à la fois les 
ordres militaro-religieux et les armées des soutiens de Rome, principalement issus de l'empire ou des royautés voisines. 
Les théâtres de bataille furent nombreux et variés : Bourgogne, Champagne, Béarn, Guyenne, Navarre... Plus 
généralement, le royaume de France se déchira entre les deux camps, chaque duché devant faire un choix entre être 
pour, contre ou être neutre... Ces choix étaient souvent remis en cause à la faveur d'une élection. Également facteurs 
d'instabilité, les agissements de certaines armées ou de certains mercenaires engagés par l'une ou l'autre des parties, 
conduisirent à des revirements de situation des plus cocasses,

Sur le terrain militaire, chaque camp connût victoires et défaites... Le conflit commença sous les meilleures augures 
pour Eusaias, notamment à cause des difficultés rencontrées par les armées romaines pour obtenir un agrément solide. 
Ainsi les premières victoires de l'Ost royal, en Bourgogne et dans le domaine royal, firent poindre un début de 
découragement à Rome, accentué par la mort de l'Empereur germain XXX, un de leur plus grand soutien. Cependant, 
petit à petit, la tendance s'inversa au fur et à mesure que le royaume de France se délitait. Le Sud-Ouest s'embrasa et 
revendiqua son indépendance. Les armées croisées envoyées là-bas récoltèrent quelques belles victoires, de Toulouse à 
Albi.
Cependant, le 19 juin 1461, le chancelier de la congrégation aux Saintes armées, le cardinal Rehael, annonça 
aux troupes romaines la fin de la croisade. En effet, la mort d'Eusaias quelques jours auparavant et la fin 
de la régence par la reyne Gnia signifiait la fin de l'hérésie à la tête du Royaume. Chacun pouvait donc s'en 
retourner chez lui, d'autant que le nouveau Roy a également annoncé la fin du ban royal. L'heure est donc 
aujourd'hui à l'accalmie et à la paix. 
Les médailles récompensant les plus braves soldats sont de sortie. Gageons que chaque camp est 
maintenant en train de tirer un bilan complet des tenants et aboutissants de cette guerre, en 
espérant ne plus avoir à subir une telle calamité.                                                                  Melisende



La Religion et nous ...
Pluie de titres à Rome

L'hérauderie romaine ne chôme pas en ce moment. En effet, le 13 juillet 1461, sa Sainteté le Pape Innocentius a 
décidé de nommer quelques personnes pour s'occuper de ses terres. Le Pape dispose en effet du plein pouvoir sur les 
états pontificaux, cis au coeur de la botte italienne.

Les premiers élus ont donc été nommés pour la plupart Vicomtes et en charge de seigneurerie sur le domaine 
papal. D'autres parts, des cardinaux ont reçu l'administration de certains duchés et comtés du domaine papal.

Les lettres d'anoblissement étant encore récentes, on ne sait quel type de serment les nouveaux nobles 
seront tenus de prononcer. Enfin, la question de la reconnaissance de ces titres dans les royaumes 
attenant serait en pleine négociation.
                                                                                                                                               Melisende

              Soule                
    Ligue Francophone - été 1460

Actuellement trois de nos équipes artésiennes sont inscrites à 
cette fameuse ligue. Cette dernière est divisée en trois 
« échelons » : argent, bronze et cuivre.

Les HSB de Bertincourt et les Burp's de Péronne jouent dans la 
Ligue de bronze, tandis que les Barracudas participent à celle de 
cuivre.

Au bout des quatre premières journées, les HSB et les Burp's se 
retrouvent au coude à coude avec tous deux 2 victoires et 2 
défaites. Victoires des Heureux Soiffards lors de leurs J2 et J3, à 
l'encontre les Sarlamandres du Périgord, puis les Bourdons de 
Bourbon. Victoires des Burp's lors de leurs J1 et J3 à l'encontre 
des HSB et des Saintais Tiseurs. Toutes deux ont du rendre les 
armes face à une toute jeune équipe fort dynamique qui fera 
surement parler d'elle … les Grizzlys de Ventadour.  Il leur reste 
encore deux matchs afin de se démarquer et l'un deux sera de 
nouveau à face à face lors de la sixième journée soulesque. 

Pendant ce temps, du côté des Barracudas … ces derniers n'ont 
pas encore entamé leur quatrième journée, faute d'arbitre 
disponible mais ils en sont à deux victoires face aux Gris de Toul 
et aux Sauvageons d'Embrun, et une défaite face à une toute 
jeune équipe là aussi celle des Dompteurs de Lyon. 

Il est encore trop tôt pour prédire ou non une tête de podium, 
mais quoiqu'il en soit victoire ou défaite, même si une victoire 
met bien plus de baume au cœur, il est important pour nos 
joueurs de prendre plaisir à ce sport collectif de contact. Les 
équipes artésiennes pour certaines, peinent malheureusement à 
trouver des membres actifs, et/ou des supporteurs … Il serait 
dommage que cette tradition longtemps dans les moeurs 
artésiennes disparaissent.

Côté arbitres, là aussi pénurie bien que l'Artois fait partie des 
rares encore à en avoir quelqu'un d'actifs, à savoir Izberbach, 
Sylvine, et le duo inséparable Leportel62 - Ombeline mais là aussi 
ce n'est pas assez. Alors si vous le coeur vous en dit, sachez que 
les équipes recrutent, la soule est en quête d'arbitres !!! Et pis, si 
vous n'avez ni l'âme d'un joueur ou d'un arbitre, venez pointer 
votre frimousse en tribune pour encourager nos vaillantes 
équipes, cela leur ferait rudement plaisir, vous pouvez en être 
assuré !

Ombeline

              Animations        
            Pour le plaisir des papilles

Ainsi en fut-il cet été à l'occasion d'un 
concours culinaire mené par le Cabinet des 
Divertissements en collaboration avec les 
hauts conseillers. Nombreux artésiens ont 
répondu à l'appel du fouet et du cul de poule … 
Pas moins d'une trentaine d'inscription aux 
diverses catégories, et une vingtaine de mets 
émergèrent.

L'objectif de ce concours était de créer une 
recette originale soit pour une mise en bouche, 
ou une entrée, ou un plat, ou un dessert. 
[recette médiévale bien entendu avec les 
produits d'époque.] Les cuisiniers "amateurs" 
qui se démarqueraient du lot selon le jury 
désigné, ce sont vus récompenser en denrées !

Ainsi, ont pu être félicités pour leurs talents :  
le Chevalier_Bayard, avec son J’te croque ta 
fève et sa poire passion;  Chriss43 avec son 
Saumon fumée a la tastevine, dans sa crêpe ;  
Cassian, avec son Cochon volant.  Dame 
Bardamu avec ses Petites barques calaisiennes.

Des prix d'encouragement ont été aussi 
décernés ce jour aux demoiselles Lyly, Ade23 et 
Jehanne66.

Quelques anecdotes retinrent notre attention 
… acrobaties aériennes animales et humaines 
en salle, tentative d'empoisonnement de 
certains jurés, mystérieuses disparitions 
d'autres, explosions de quelques plats par nos 
amateurs en « herbes », enfumage de la salle 
par l'un des cuisiniers, contestation véhémente 
de tricherie par un pâtissier et bien d'autres 
choses  … tout cela est resté heureusement bon 
enfant … Une journée fortement chargée en 
émotions ! 

Ombeline



L'Artois rit

Cunégonde 
et Lucienne,
nos chères 

commères artésiennes

Alors, m'Lucienne, qou d'neuf din lcoin ?

Bah j'cro bin qui fait nin bon être maire in Artois.

Bah ché la valse in ch'moment.

Ah bon ?

Bah oué, les maires d'Azincourt, Péronne et Arras, zou, al 
porte.

Et pourquo donc ?

Bah tu ché pour savoir kekekose ichi, faut s'lever de bonne 
heure. Il paro qu'ils faiso mal l'boulot.

Ah bin, un ptiot peu comme l'anchien maire d'Bertin ?

Oué chi on veut mais lui ils ont mis gramin de tin à l'virer.

Oué, enfin nous en chin tape, on s'ra jamais maire.

Tu l'as dis m'lucienne.

Et t'es au courin toué, l'histoire de l'univerchité.

Bah j'ai intendu dire que chertains n'avo pas eu d'diplomes.

Ah bon, pourquo donc?

Bah on ché nin trop. Un bruit court parcequ'ils ne donnero pas 
d'cours.

Il paro qu'l'amiral a gueulé.

Bah oué, tu ché bin, lui y ché faire que chà. Il diso qu'on pouvo 
pas travailler pour l'comté et avoir sin fion à l'univerchité. 
Mais il paro que l'nouvelle, Chany va arringer chà.

Il do être contint l'amiral alors?

Bah tu l'conno, j'cro bin qu'il diso que les diplômes ils pouvo 
s'les mettre au....tu voi bin?

Oué, j'imagine.

On l'voit nin en ch'momin, lui et s'petiote famille.

Bah, ils chont sur leur rafiot.

Ah, ils chont où ?

Ils sero in Russie d'après ce que jai entindu.

Ché où chà ? 

J'ché nin, loin, j'cro bin.

Tu savo qu'il avait cloqué l'vicomtesse.

Ah bon, elle est encheinte la ptiote ?

Mais non, elle a pondu deux marmots.

Mi j'dis que ché honteux, y chont même pas mariés les 
deux.

Oué, pas bin chà mais il paro que tu n'peux nin te marier 
comme tu veux in Artois entre une noble et un gueux. Tu 
l'conno, il n'aime pas gramin les nobles, churtout cheux qui 
n'foutent rin.

Il a bin raison, y'en a qui z'en branle pas z'une par ichi.

Et t'as des nouvelles de l'ptiote, l'autre qu'on appelle 
l'poulpe.

Elle est auchi sur sin batio. Il paro qu'elle est resté chinq 
jours bloqués sur l'Loire.

Elle fero bin d'prindre des cours.

Bah elle n'a nin l'tin, elle boche toudis pour l'comté.

Pov p'tiote. Elle fero bin de rester à ch'maison et d'élever 
des marmots.

Bah tu ché, il paro qu'elle a des hommes partout mais elle 
do connaître l'technique pour nin avoir des gueulards.

A part chà, tu minges bin toué ?

Bah ché nin fachile, t'as ravisé l'prix d'la viande ?

Oué, très ker.

Il paro que l'comte, il a minge toudis beaucoup.

Bah vin diou, il do r'venir cher sti lal.

Allez, on s'casse.

Ah tu pars auchi de l'Artois, toué.

Mais non, j'rintre chez mi. Y'en a bin achez comme cha qui 
se casse d'ichi.

L & O



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

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Une charrette emmène les membres du HC à une 
réunion.
La charrette s'écrase contr'un arbre près du domaine 
d'Ytres.
Lou qui a assisté à toute la scène creuse un trou et 
enterre tous les membres du HC.
Quelques jours plus tard, un lieutenant du guet passe sur 
le chemin et aperçoit la charrette comtale endommagée. 
Il s'adresse à Lou :
Où sont-ils tous passés ?
Bah, je les ais tous enterrés.
Etaient-ils tous morts?
Bin non, parmi eux, certains disaient qu'ils ne l'étaient 
pas mais vous savez comment mentent les membres du 
HC.

Un membre du HC décide de prendre l'air à la 
campagne.
Au milieu de collines remplies de moutons, il rencontre 
un berger. 
Savez-vous combien de moutons vous gardez ? Je suis 
prêt à parier cent
écus contre un de vos moutons que je peux les compter 
d'ici sans faire
d'erreur. 
Le berger, sûr de gagner, accepte le pari.
Le membre du HC observe un instant les collines, puis 
déclare : 
vous avez exactement 243 moutons.
C'est exact, constate le berger abasourdi : prenez un des 
moutons,
vous avez gagné. 
Le membre du HC s'exécute et va pour quitter les lieux, 
quand le
berger l'arrête.
Tenez, à mon tour, je parie que vous, vous êtes conseiller 
au HC.
Comment avez-vous deviné ?
Simple, vous avez pris mon chien à la place du mouton.

Dans une taverne, un gars joyeux rentre et déclare : j'ai 
un QI de 180.
Un autre, lui répond, moi j'en ai un de 179.
Ils se mettent dans un coin et discutent d'inventions.
Un autre gars arrive et déclare : j'ai un QI de 140. 
Un autre, lui répond : moi, j'ai 139.
Ils vont discuter dans un coin de littérature.
Enfin, un excité hurle:-moi j'ai un QI de 3. Un autre lui 
répond :
Moi j'ai un QI de 2 et ils se mettent dans un coin et la 
discussion commence :
Alors toi aussi t'es au Haut Conseil artésien ?

Pendant une importante 
réunion de comtes, l'un 
deux se penche vers un 
autre  et lui glisse à 
l'oreille :
Dîtes moi...vous avez 
combien de conseillers 
qui travaillent sous vos 
ordres ?
Oh ! Disons un sur dix...

Quelle est la différence entre un cambrioleur et les 
membres du HC ?
Le cambrioleur ne vole qu’une personne à la fois.

Les membres du HC sont sur le Madgnifique du poulpe.
La bateau coule.
Qui est sauvé ?
L'Artois.

Où se trouve la plus petite prison d'Artois?
Dans la tête d'une ancienne rectrice, il n’y a qu’une seule 
cellule.

Les mensurations idéales d’un comte ? 80 – 20 – 42
C’est-à-dire 80 ans, 20 millions d’écus dans sa bourse et 42 
degrés de fièvre.

Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son 
intelligence ?
Un conseiller comtal.

Savez-vous comment reconnaître un conseiller comtal 
quand il va dire quelque chose d’intelligent ?
Sa phrase commence par « Un gueux m’a dit que … »

Quelle est la différence entre un HC et un paquet de 
lessive ? 
Dans le paquet de lessive il y a au moins deux agents 
actifs.

Les partis ont tous un programme qui dit à peu près ça.

Dans notre parti politique, nous accomplissons ce que 
nous promettons
Seuls les imbéciles peuvent croire que
nous ne lutterons pas contre la corruption
Parce que, il y a quelque chose de certain pour nous :
l'honnêteté et la transparence sont fondamentales pour 
atteindre nos idéaux
Nous affirmons que c'est une grande stupidité de croire 
que
les incompétents participeront au conseil comme par le 
passé
Nous assurons sans l'ombre d'un doute, que
la justice sociale sera le but principal de notre mandat
Il y a encore des gens stupides qui pensent que
l'on puisse se maintenir au pouvoir
avec les méthodes et les ruses de la vielle politique
Quand nous serons au haut conseil, nous ferons tout 
pour que
soit mis fin aux situations privilégiées et au trafic 
d'influences
Nous ne permettrons d'aucune façon que
les artésiens voient leur pouvoir d'achat diminuer
Nous accomplirons nos desseins même si
les réserves économiques  se vident complètement
Nous exercerons le pouvoir jusqu'à ce que
vous aurez compris qu'à partir de maintenant
Nous sommes avec notre parti la "nouvelle politique"

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lire les programmes 
de bas en haut. Essayez donc.



Annonces diverses
    Le coin des petites

 annonces de nos lecteurs :
   Annonce 1 >  VOYAGE VERS LE SUD

Découvrir de nouvelles 
contrées, ou tout simplement 
rejoindre de la famille, vous 
titille ? 

Et bien sachez, qu'il vous est possible de 
prendre place à bord de l'Ombylou II. Le 
ticket est gratuit, seul les bons petits plats 
au mess sont payants. Le départ serait 
prévu pour courant octobre 1461. Pour de 
plus amples renseignements, contactez 
Leportel62.

Annonce 2 >  FESTIVITES

Vous avez de l'imagination à revendre, 
l'âme d'un animateur … Sachez que le 
Cabinet des Divertissements d'Artois 
recrute en tout temps et vous accueillera 
sans peine. 

En outre, est recherché des personnes 
motivées afin d'animer les prochaines 
festivités sous le thème de 
l'Indépendance Artésienne.

Contact > Ombeline.

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

Toujours d'actualité !Toujours d'actualité !
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