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Nouvelles artésiennes
Au peuple d'Artois,

À tous ceux qui liront ou se feront lire cette annonce,
Salut.
Annonçons, s'il est nécessaire de le rappeler, que notre Comté

d'Artois indépendant ne participera pas aux élections royales ayant
débuté ce matin pour élire le nouveau souverain du Royaume de
France voisin. Par conséquent, les citoyens Artésiens, quels qu'ils
soient, n'auront pas la possibilité de voter pour désigner ce futur
monarque étranger.

Que cela soit su de tous, en nos terres du grand Comté d’Artois,
comme au-delà de ses frontières.
À Arras, en ce jour du vingt-quatre février de l'an de grâce MCDLXII,
Rédigé par Guiguiseg, Porte-Parole d’Artois,

Signé et scellé par Aterfalco, Comte d’Artois.

Un lieu
incontournable :
La Salle de
consultations
Vous êtes Artésiens ?
Ce qui se passe en votre Comté
vous intéresse ?
Vous désirez faire part de votre
opinion sur divers domaines
concernant l'Artois ?
Et
bien,
cette
salle
est
incontournable !!!
Divers débats
cette salle :

sont

lancés

en

Que cela soit sur le domaine
économique, judiciaire, sociale,
sécuritaire etc ...
Pour la découvrir, il vous suffit
de mander votre trousseau à ce
bureau :

Grille indicative de tarification de la vente des fleurs,

> Chateau d'Arras > Le Grand
Hall du Donjon > La garde des
Huissiers > Demande d'accès à la
salle de consultations.

- Simples à un soin (brins de marjolaine, fleurs de paternelle, feuilles

Ou
http://conseilartois.frbb.net/t11490p285-demanded-acces-a-la-salle-des-consultations

approuvée par le Conseil comtal.

de tilleul, branches de céleri, brins de lavande et fleurs d'anis) : 0,05 à
1 écu maximum

- Simples à trois soins (brins de romarin, branches de thym et
morceaux d'écorce de saule blanc) : 0,05 à 3 écus maximum

- Simples à cinq soins (brins d'angélique, fleurs de bourrache et
feuilles de menthe) : 0,05 à 5 écus maximum

Info Gazette

- Simples à huit soins (fleurs de camomille et baies de sureau noir) :
0,05 à 8 écus maximum

- Fleurs de pavot : 0,05 à 3 écus maximum
- 50 à 100 écus maximum par essence pour les trois maladies
actuellement connues
Les consultations avancées par les médecins sont fixées à neuf écus
(fleur de pavot nécessaire à la consultation comprise).

Université
Dame
Jéhanne
d'Ysengrin
laissera la main à Nanuccio à
la tête de l'Université. Il
devrait prendre ses nouvelles
responsabilités
durant
la
semaine du 24 février 1462.

Gotha Artésien & Tête à tête ...
Entretien avec le médicastre en
chef de l'hôpital d'Artois
Liptis, vous êtes le médecin-chef de
l’hôpital d’Artois. Pouvez-vous nous en
dire plus sur l’épidémie qui vient de
passer sur l’Artois ?
L’épidémie que l’Artois vient de voir passer
est une résurgence de celle que nous avons
subie l’an dernier. A cette époque, la
médecine n’était pas aussi performante
qu’aujourd’hui.
Les malades survécurent à cette maladie, très
contagieuse mais non mortelle, tout en gardant
endormie les restes de cette maladie dite grippe
alexandrine ou pluchonite (pour l’Artois). Il y a eut, sur
Bertincourt, quelques cas d’autres maladies durant la
guerre mais qui n’ont, semble-t-il, pas contaminées les
autres villes.
Les crises semblent très handicapantes. Que pouvezvous conseiller à nos lecteurs ?
Pour l’instant, comme vous avez pu le constater, les
crises ne sont guère handicapantes concernant la
dernière maladie. Juste gênantes niveau nourriture. Ce
que je conseillerai à vos lecteurs, dès qu’ils ressentent
les premiers effets de la crise est de prendre contact
avec un médecin afin de se signaler et de prendre une
consultation poussée. Cela permet de lancer une alerte
au niveau comtal et d’essayer de circonscrire les maux.
Ensuite, il est conseillé de manger des aliments simples
comme le maïs ou de manger en taverne. Cependant
certaines maladies peuvent être plus rétives et même
la nourriture simple est difficile à avaler. Après
consultation le médecin pourra faire une prescription
pour une essence curative adaptée.
Une fois la crise passée,
consulter un médecin ?

est-il

indispensable

de

Oui, même si la crise est passée, la maladie est vivace
et peut toujours être présente. Les maladies sont
contagieuses et il est nécessaire de se soigner afin
d’éviter d’éventuelles crises futures. Ce n’est pas parce
que la crise est passée que vous êtes guéris… Seul un
médecin confirmé peut vous dire si vous êtes désormais
sain… Personne d’autres.
Où trouver un médecin ?
Actuellement vous avez des médecins dans chaque
ville, à l’exception d’Azincourt.
Ainsi, à Arras, vous pouvez faire appel à Jehanne ou à
moi-même, Liptis ; A Bertincourt, vous pouvez faire
appel à Perl et sylvine ; à Calais, le médecin titulaire
est Guillaume de Machaut. J’y ai ouvert un cabinet
également. A Cambrai, vous pouvez vous adresser à
Groland et sylvine ; enfin à Péronne, vous y trouverez
Nefi. Sur Azincourt Perl, de Bertincourt, y a ouvert un
cabinet ; il m’est aussi possible de me rendre dans une
autre ville pour pratiquer des consultations.

Vous voyez, l’Artois a plusieurs médecins très
compétents assez bien répartis sur l’ensemble du
comté.
Pour connaitre qui sont les médecins aptes à
faire des consultations, les personnes peuvent
aussi se rendre à l’hôpital ou demander à leur
maire.
Comment peut-on vous aider ?
Les médecins ont besoin d’énormément de
simples pour pouvoir concocter les essences
curatives. Si parmi vos lecteurs il y a des
volontaires ils seront les bienvenues… Avec un
prix a la revente correcte (1 écus maximum).
Ainsi, ils pourraient se voir accorder un prix
pour leurs futurs soins… s’ils travaillent
régulièrement pour un médecin.
Et je souhaiterais conclure sur le fait que lors
d’une consultation, il faut toujours choisir la
consultation poussée. Elle est en effet la seule à
permettre l’identification d’une maladie.
Et bien merci Liptis
informations précieuses.

pour

toutes

Propos recueillis par Ombeline.

Insolite … Insolite
Qui disait que le Poulpe n'était pas craquant
du temps de son enfance ?

ces

Gotha Artésien & Tête à tête ...
Confidences
péronnaises
La parole est donnée au nouveau
maire de Péronne, Vitali
Sergueïevitch Volkov de
Petropavlosk-Kamtchaski

1- Pourquoi vous êtes vous lancé dans cette aventure ?
Tout simplement parce que je suis un homme qui aime
voir les choses évoluer dans le bon sens. J'en avais assez
de voir la passivité de certaines personnes et j'ai décidé
d'agir là où je pouvais le faire.
Je dois beaucoup à Péronne, qui m'a toujours soutenu,
qui m'a bien accueilli. Il m'a semblé normal de la
soutenir et d'œuvrer au mieux pour elle, à mon tour.

2- Comment se passe ce mandat « délicat » de maire ?
Il n'est délicat que parce que c'est mon premier mandat
depuis des années, la politique ne m'intéressant que très
peu.
Mais j'ai la chance d'être appuyé par le conseil
municipal et nous formons une équipe soudée et
dévouée. Je suis peut-être le maire, mais je ne travaille
pas sans lui, ni ne prends de décision sans son accord.
Les choses se mettent en place, nous ouvrant les portes
vers l'amélioration. Qui est déjà visible. Mais il y a
derrière du travail de fourmi et nous ne comptons pas
nos heures. Seul le résultat compte.
Notre mot d'ordre est de travailler main dans la main,
afin d'assurer une pérennité dans les décisions prises et
les structures mises en place.
Vous comprenez donc que ce mandat, dans le fond, est
plutôt facile.

Les gens me connaissent, savent que je me donne à
fond. Que je n'hésite pas à m'exprimer lorsque quelque
chose me déplait, ou lorsque j'ai une opinion ou une
idée.
J'ai donc été, aussi, au conseil, très bien été accueilli et
m'y suis rapidement intégré. Mais je dois avouer que je
connais la plupart des conseillers depuis mon
établissement en Artois,qui sont devenus au fil du
temps des amis.
Il n'y a pas eu de départ. Je laisse aux « dormants » la
possibilité de
réagir directement, lorsqu'ils le
souhaiteront. Ils sont la Vox Populi, tous comme les
conseillers actifs.
Je trouve absurde de constituer un conseil à son image.
C'est certes se garantir l'approbation pour tout ce que
l'on veut faire, mais ce n'est pas forcément objectif. Et
je ne suis pas là pour jouer au dictateur.
Il est bien sain d'avoir des divergences, qui nous
permettent de voir autrement la réalité des choses. Et
de travailler afin de trouver un compromis qui soit le
plus profitable à la ville.
Concernant les conseillers municipaux, il y a eu deux
nouveaux. Messire Clisson, qui a du potentiel, et qui a
été nommé au poste d'adjoint à l'urbanisme. Et
Marjo270427, qui avait déjà eu une petite expérience
de tribun par le passé, que j'ai nommée à ce poste.
Histoire de mettre une touche de fantaisie, tout en
restant sérieux, à Péronne. Elle a une manière assez
enjouée de s'exprimer. J'ai pensé qu'elle pourrait ainsi
motiver les gens arrivants à Péronne ou y naissant à y
rester et à participer à la vie locale.
Bien sûr, il y a le noyau dur du conseil. C'est un noyau
expérimenté. J'ai jugé utile de le conserver, ne serait-ce
que pour sa vue objective et sa connaissance du
terrain.
4- Quels sont les sujets lors des débats du conseil
municipal où vous vous sentez le plus à l'aise ?
Avez-vous un projet particulier ou peut-être
plusieurs que vous désiriez mettre en place ?
(Rires.)

3- De quelle manière les gens vous ont-ils accueilli ?
De quelle manière avez-vous constitué votre équipe
municipale ? Des nouvelles têtes ? Des départs ?

A Péronne, nous sommes bien accueillis, en général.
C'est ce qui m'a plu dans cette ville. Les gens rient
beaucoup et savent faire preuve d'humour. Ce sont des
gens qui ne se mettent pas sur un piédestal Ce sont des
gens simples, appréciant les bonnes choses et ne se
prenant pas la tête.
Quant à mon entrée dans le conseil municipal lors du
mandat de ma prédécesseuse, elle s'est très bien
déroulée.

Je me sens à l'aise partout. Mais surtout dans le
relationnel et l'aspect social.
J'œuvre surtout pour améliorer le
Péronnais et le leur assurer au mieux.

confort

des

Concernant les projets, oui, j'en ai, bien sûr ! Comme
par exemple, revaloriser notre verger, encourager les
gens à y retourner en leur offrant quelques avantages
en contrepartie.

Gotha Artésien & Tête à tête ...
Le plan « cueillette » est d'ailleurs déjà mis sur pied et
opérationnel. Il consiste à encourager les cueilleurs en
leur offrant des miches un peu moins chères, au
prorata des jours passés au verger.

7- Auriez-vous une ou deux courtes anecdotes à
nous conter sur certains Péronnais ?
Non, malheureusement. Mais je les apprécie tels
qu'ils sont. J'ai pu découvrir, encore récemment, un
village qui soudé et qui répond présent lorsqu'il est
sollicité.

8- Petit jeu du portrait, en provenant d’une
contrée lointaine.

Bien, passons à des sujets plus personnels, voulez-vous
bien.

- Si vous étiez un animal ... vous seriez ……
Une pipistrelle !
- Si vous étiez une couleur..
Une seule ? Bleu... dans toutes ses nuances. Du
pastel à la nuit.
- Si vous étiez un gâteau ...
Aux pommes, avec un peu de cannelle ! Ou une
tourte aux fruits de saison.
- si vous étiez un objet ...
Un livre, pour permettre au lecteur de s'évader, de
s'instruire, etc.
- Si vous étiez une boisson ...
De la Vodka ! Je suis comme elle : je peux vous
enivrer, vous soûler, être fort, et plein de nuances
étonnantes !
- Si vous étiez un fromage ...
Un bon fromage de chèvre
- Si vous étiez un sentiment ...
La passion !
- Si vous étiez un vêtement ou accessoire à porter ...
Un ruban dans les cheveux. Rires.
- Si vous étiez une femme ...
La mienne, parce qu'elle est ma perle et me soutient
dans tous les cas. Ce qui n'est pas souvent facile.
- Si vous étiez une odeur ...
L'odeur de la pluie lorsqu'elle tombe sur un pré
fleuri.
- Si vous étiez un endroit ou une ville ...
Une petite préférence pour mon pays natal : la
Russie, si lointaine, si mystérieuse.

5- Nous festoyons la Saint Valentin … Votre cœur estil un cœur à prendre ou déjà réservé ?

Et je rajoute : si je devais choisir un élément : le feu.
Il me définit assez bien, dans tous ses aspects.

J'espère arriver, d'ici la fin de mon mandat, à offrir
d'autres avantages du genre aux Péronnais. Mais je
suis confiant : le conseil ne traine pas à prendre les
décisions ni à chercher comment réaliser les choses. En
une semaine, nous avons déjà bien avancé !
Je cherche aussi à développer un peu le commerce,
mais cela est plus fastidieux. Je me suis donné pour
objectif de poser de bonnes bases pour Péronne, sur
lesquelles mes successeurs pourront continuer de
développer.
Nous sommes très motivés pour ce mandat. Je parle
du conseil dans son entier. Nous avons tous nos petites
idées, que nous mettons en commun. Ce qui fait que
nous concertons très souvent pour parler comment
redynamiser la ville. Et surtout, agir vite et bien !
Mais je suis un peu tortionnaire avec mes conseillers :
je ne leur laisse pas ou peu de répit. Je me suis engagé
pour faire avancer Péronne. Pas pour le faire stagner.

Mon cœur est pris et l'est
passionnément. J'ai la chance
d'être un époux comblé.

9- Et pour conclure, auriez-vous un petit mot à
transmettre à nos lecteurs ?
Oui. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais espoir. Tout
peut arriver dans la vie ! Surtout le soleil après un
gros orage !

6- Quel est le petit péché
mignon
du
bourgmestre
péronnais ?
(Rires.)
Ma femme et nos enfants... (sans modération) et la
vodka (avec modération), dont j'inonde volontiers les
tavernes.

Propos recueillis
par Ombeline.

Gotha Artésien & Tête à tête ...
Confidences
amiralesques
Bonjour amiral, J'ai eu du mal
à vous retrouver mais comment
allez vous, pour commencer ?
Ça pourrait aller mieux mais on aurait pu tomber plus
mal. J'ai toujours adoré l'Irlande donc je ne vais pas
trop me plaindre.

J'ai cru comprendre que vous étiez quelques artésiens
à être bloqué ici.
Quand vous embarquez avec le poulpe, on sait très bien
qu'il y a des risques. Monter à bord de son bateau est
déjà un risque alors couler devient une évidence.

Qu'est il arrivé exactement?

Le Madgnifique a été coulé par un très grand capitaine
breton, vous savez le genre qui s'attaque aux bateaux
amarrés dans les ports car il ne doit pas en avoir assez
dans les braies pour se battre en mer.
Un gars qui se bat comme les royalistes si vous voyez ce
que je veux dire.

Les bretons ne sont ils pas les alliés des artésiens?

Quels sont vos projets?
Essayer de rentrer en Artois pour ensuite repartir en
voyage.
De plus, j'ai une grande envie de discuter avec
quelques capitaines royalistes et bretons.
Réussir à me marier également.
Ah oui, j'ai cru comprendre que votre mariage avec
la vicomtesse avait été repoussé ?
Effectivement. Néanmoins, lorsqu'il se fera, nous
aurons droit à un évènement exceptionnel, genre
torture d'un poulpe pour avoir mis à l'eau ce mariage.
Vous tenez vous au courant de ce qui se passe en
Artois ?
Évidemment, certaines personnes me tiennent au
courant. Il semblerait que cela n'ait jamais été aussi
calme.
Au plaisir de vous revoir et d'avoir de vos nouvelles.
Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques projets qui me
tiennent à cœur
La Belette

On aurait retrouvé nos
naufragés irlandais !

Il parait oui... mais bon, sans commentaires.

Sinon, vous occupez vos journées de quelles façons ?
Au début, j'ai travaillé à la construction d'un bateau.
Des salaires de 23, 24 écus ne sont pas négligeables.
Ensuite, je me suis engagé dans l'armée irlandaise afin
de bouffer de l'anglais mais je n'en ai pas vu. Il
semblerait qu'ils soient remontés dans les bateaux aussi
vite qu'ils avaient mis pieds à terre.
Démobilisé, je me suis mis à travailler à la mine où les
salaires sont beaucoup plus élevés qu'en Artois. En
travaillant dur, je parviens à faire des salaires de
quarante écus par jour.

Mateu au large des côtes
irlandaises.

Le Poulpe prendrait
du bon temps.

Avez-vous des nouvelles des autres artésiens?
Ombeline est avec moi.
Flapen, qui a été gravement touché lors de l'attaque du
navire se remet tout doucement, et d'après ce que j'ai
pu comprendre, il effectue son travail d'ambassadeur.
Le poulpe fréquente l'université ce qui n'est pas un luxe
quand on voit comment elle navigue.
Mateu, bah lui je ne sais pas trop ce qu'il fait.
Néanmoins, si vous voulez un scoop, il file le parfait
amour avec le céphalopode benthique et la nuit il fait
des galipettes.

L'Amiral en plein
travail.

L'Hérauderie et l'Artois ...
Des joutes équestres
de la noblesse

Des nouvelles de la Hérauderie
Beaucoup de changement depuis le dernier numéro de la
Gazette. D'abord ma nomination à la place de Selee au
poste de Maréchal d'Armes d'Artois. Poste qui prend bien
plus de temps que je ne le pensais, mais qui me passionne
également bien plus que je ne le pensais.
Et puis à la suite, renvoie de dame Erwyndyll
d'Harlegnan de son poste de Héraut, et nomination de
dame Blanche Demalay au rang de Héraut pour me
seconder plus efficacement.

Les premières joutes de la noblesse artésienne se sont
déroulées dans le cadre de la fête de l'indépendance.
Nous avons eu quelques participants qui ont pu
tester cette première version, et qui ont pu me
permettre de mieux comprendre les règles de ce
sport. Bien entendu, il y a eu des blessés, sans
blessures graves toutefois. Et nous avions l'aide d'une
infirmière pour parer aux petits bobos de chacun.

De même, nous avons accueilli depuis peu dame Nefi
Voronda dans notre équipe. Période de fête oblige, nous
n'avions pas encore pu commencer l'apprentissage, mais
cela ne devrait plus tarder !
Plusieurs discussions sont aussi engagées entre l'équipe
héraldique et les feudataires ou le conseil ou bien encore
Paris. Même si cette dernière discussion en est encore au
stade épistolaire, c'est une démarche entreprise avec
l'accord du conseil pour asseoir un peu plus notre
indépendance reconnue.
La discussion avec les feudataires sur la refonte de la
charte
de
la noblesse
est une
grande
source
d'apprentissage pour moi, puisqu'elle me permet de mieux
comprendre la manière de pensée des gens que je sers
dans le cadre de mes fonctions. C'est donc avec beaucoup
de patience et de sourire que je m'y rend, certaine que les
débats seront toujours aussi houleux que partout. Nous
sommes Artésiens tout de même !
En bref, la Hérauderie vie, la Hérauderie travaille, et la
Hérauderie vous souhaite une bonne année 1462 !
Nefer

Démission du
Maréchal d'armes,
Nefer.
Bien triste nouvelle que nous apprend le
14 février 1462 le Conseil Comtal …
Nefer,
pétillante
jeune
femme,
dynamique et rigoureuse en ses tâches
rend le tablier. En effet, suite à une
intense fatigue liée à cette charge très
prenante et un manque de temps l'ont
contraint à prendre cette regrettable
décision. Le Conseil Comtal ainsi que la
Noblesse en sont fort chagrinés … Il sera
bien difficile de remplacer cette dernière
… Un appel à candidature est ouvert.
Toute personne intéressée doit prendre
contact
avec
le
Héraut,
Blanche
Demalay.
La Gazette souhait un bon repos à Dame
Nefer et surtout espère que cette
dernière reviendra très vite au devant
de la scène.
Ombeline

A l'issue de ce tournoi, sire Neidanac de Karsade a
été nommé vainqueur de la Première Joute de
l'Indépendance. Nous ne ferons pas état de la chance
qu'il a eu tout au long de ce tournoi, je laisse le
plaisir des explications aux spectateurs présents
avec nous.
Un deuxième tournoi a été planifié. Les Joutes de la
Nouvelle Année devaient débuter à la mi-janvier,
toutefois, faute de participations, ces dernières ont
du être annulées.
En
attendant
un
nouveau
tournoi,
je
confectionnerais
des
récompenses,
car
notre
précédent vainqueur n'a eu droit qu'à deux bises de
notre part. Premier jet oblige, tout n'était pas
forcément prévu il faut l'avouer !
Nefer

Des cérémonies héraldiques
Une cérémonie de fin de mandat de Blanche Demalay a eu lieu.
La cérémonie de fin de mandat de Smurf devrait se tenir sous
peu. Bien entendu, tout un chacun peut venir y assister, pourvu
qu'il ne dérange pas les échanges importants qui y ont lieu. Ce
n'est pas parce que le service d'ordre n'est pas présent que je ne
suis pas capable de vous jeter hors de la salle moi-même ! *grand
sourire*
Assisté à ces moments solennels peut être une idée de sortie
comme une autre pour un couple !
En tout cas, profitez de la vie, c'est le seul conseil que je puis vous
donner.
Nefer

Vie et Humeur artésiennes ...
Là voilà de retour

Elle n’est point morte … Dès qu’on a murmuré son nom au bout des
lèvres, nombreux attendaient avec impatience sa mise en place … La
dernière édition avait été organisée au niveau Comtal, celle ci serait
100% Cambrésienne, afin que les villageois puissent se confronter, et
s'en donner à cœur joie.
L'organisatrice en charge de ce grand événement sportif n’est point
n’importe qui … son nom a fait frémir plus d’un lors des festivités de
l’Indépendance … lors du grand tournoi d’armes … La Terrible
Maighdin refait parler d’elle !
Cette fois, ce n’est pas elle-même qui terrassera ses adversaires, c’est elle
qui jouera les arbitres pour les candidats et battra le tempo … mais de
quoi parlons-nous ? Quel événement est donc de retour ? Et oui pour les
non adeptes, peu la connaissent … la Fameuse Cambrésienne, née sous feue
Yosil a refait surface à sa source … Une impressionnante course en chars
où tous les coups sont permis ! C'est une course où les maitres mots sont :
vitesse, stratégie, résistance, ruse …
C'est l'occasion aussi de découvrir la créativité de chaque concurrent avec
le défilé des chars. Pas moins de 17 courageux ont répondu à l’appel. Le
succès est déjà là, il ne reste plus qu’à les admirer concourir !
Souhaitons leur bon courage et que les meilleurs gagnent !

Ombeline

Les flèches en folie
à Péronne

Jeux inter cités
D'ici peu, le CAB mettra en
place des jeux inter-cités …
Chaque
résident
devra
concourir pour sa ville …
L'occasion
de
partager
un
moment
fort
convivial
et
compétitif mais aussi une belle
émulation inter ville

Un tournoi de tirs à l’arc durant lequel des lots sont à
remporter a eu lieu en la bonne ville de Péronne : Boite
de fois gras, légume de qualité en provenance du
potager du maire Vitali, et une belle miche
croustillante. C’est l’animatrice en chef, Cheyen qui a
géré cette activité avec brio de bout en bout. Les
participants furent accueillis par cette dernière et en
fin de parcours, purent prendre une petite collation afin
de se remettre de leurs prouesses.
Le succès fut au rendez-vous, presqu’une dizaine de personnes tentèrent leur
chance. Pour ce type d’épreuve, il faut bien manier l’arc, avoir un œil de
lynx, et dompter le vent … bien entendu ce ne sont pas les seules qualités …
Toujours est-il que trois personnes se sont démarquées du lot, à savoir
Exosteal, Relod et Van Dalen. Le dernier étant absent, reprenant route vers
sa terre natale, il laissera sa place de troisième à la suivante, qui n’est autre
que Blanche Demalay. Félicitations aux participants et aux heureux
gagnants du jour.
Il est toujours plaisant de voir fleurir des animations au sein des villes, ces
moments sont importants et permettent de lier connaissances, de s’amuser, de
profiter du présent tout bonnement en oubliant les tracas du quotidien. De
futures animations sont au programme sur Péronne, notamment un
carnaval … alors si l’envie vous dit, allez flâner sur Péronne.
Ombeline

La première animation sera un
concours de Tir à l'Arc, sous la
houlette de Cheyen, qui vient
d'intégrer le CAB.
Souhaitons-lui bonne chance et
surtout, venez tous au rendezvous, soit pour concourir, soit
pour
encourager
votre/vos
challenger(s), soit pour soutenir
votre ville !
Info du CAB

Vie et Humeur artésiennes ...
L'eau
.

Un des éléments majeur de la vie ! D’ailleurs, ne dit-on pas l’eau de vie…
Ce symbole est partout. On le trouve avant même notre naissance, puisque
l’on baigne dedans comme un têtard jusqu’à la délivrance de notre mère. Ne
dit-on pas perdre les eaux !
Et les curés, ils nous noient joyeusement dans de l’eau bénite aussi, pour nous purifier soi-disant…
L’eau sert aussi à nous laver. Bon ce n’est pas c’que j’préfère personnellement. Moi j’aime les odeurs, les vraies,
celles qui puent bon !
On a besoin d’en boire aussi pour vivre. Privez-vous de nourriture pendant des semaines vous survivrez si vous
buvez !!! Ouais… de l’eau… même si j’préfère boire autre chose.
Et on a besoin d’eau pour arroser nos maïs, notre blé, notre houblon… surtout notre houblon d’ailleurs.
Et l’eau, ça éteint les feux ! Tous les feux, les feux de forêt, les feux de cheminée, les feux aux fesses… si si, avec
un grand seau d’eau froide, ça calme, j’vous l’dis ! L’eau nous accompagne tout au long de notre vie qu’on le
veuille ou non. Prenez pour exemple ce qui m’est arrivée il y a quelques temps.
Imaginez une grande baignoire pleine d’eau où on a versé une barrique de sel dedans. Mettez vous dans un
tonneau qui flotte au milieu de votre baignoire et restez-y jusqu’à ce que presque mort s’en suive, voilà à quoi
j’ai survécu en revenant de La Rochelle jusqu’en Artois suite au coulage de l’Agence Tout Risque.
Alors, malgré tout ce que représente l’eau au niveau symbolique, sachez que je l’ai en aversion !!!
Le premier qui m’en propose, j’l’explose !
Signé, le Poulpe qui a perdu son unique neurone suite à sa mésaventure.

Jeux
Retrouveras-tu les auteurs de ces diverses prises
de parole ? A toi de jouer !
Guiguiseg – Mateu - Bique – Smurf –
Neidanac – Le Poulpe – Dagoon
Attention, certains interviennent plusieurs fois.
Solution à la dernière page.

3. Quand c'est communiqué en public,
c'est que c'est bon, quand ca ne l'est pas,
c'est qu'il n'y a rien à dire.

1. Oups pardon je devais pas remettre
ça sur le tapis les poules ont encore pas de dents.
2. Tu remarqueras d'ailleurs que personne
relève l'affaire Kantine, j'ai envie de dire pourquoi ?
la réponse est surement parce que !!!

4. Bigres d'andouilles !!!
M'ont fait peur ces affreux !
J'me suis demandée d'un coup si j'avais
fait une fausse manœuvre et si j'étais
entrain de couler.

5. Moi j'ai eu "bourse bien remplie", je sais pas comment je dois le prendre.

7. J'ai fait quand même le ménage espèce d'autruche.
9. Disons que je supporte 7%
de la population Calaisienne,
c'est pas ma faute s'il sont tous des crétins
consanguin ses Calaisiens natif,
voilà ce que sa mène l'inceste.

6. Ohhhhhhh bandes de casse-burettes !!!
Moi j'm'y retrouve dans mon bordel
8. Klovis... votre mission si vous l'acceptez,
est de prendre les commandes du navire
de Mateu, de désamarrer et d'aller vers l'Est !!!
On a besoin de soldats vers Péronne.

10. Bon bah Jehanne couche avec moi,
on dira que je suis amienois pendant
ce petit tour de galipettes.

Petits potins du coin
Sous ses airs sages, la
Déésse de Sade cache bien
son jeu ! Machiavélique ou
pas ? A vous d'en juger

EN EXCLUSIVITE
Révélations du Comte
de Sade.
.Votre Grandeur … Quel malheur !

Nous avons appris que vous viviez
un calvaire depuis vos épousailles ?
Qu’en est-il ? Rassurez-nous ?

Les bêtises du Cambrésis
.

La Fouine adore les commères et que de mieux que d’aller titiller
certaines qui n’ont pas leur langue dans leur poche. C’est ainsi que cette
dernière se glissa dans les coulisses du castel de Cambrésis avec l’une de
nos sources dont l’identité* restera secrète afin que cette dernière ne
subisse aucun outrage.
« Alors, Mademoiselle Ginette*, racontez-moi tout, contez-moi vos
misères encore avec ces noblios que sont vos maîtres ! » Et ce fut le vrai
déluge de milles informations suite à cette simple question ... La fouine eut
de quoi remplir son calepin ragots à gogo sur la Déesse de Sade et de
Groland, alias Doudou chéri !
La noblesse cambrésienne a les moyens et le montre sans honte !
dépensent les écus pendant que la roture trime.

Ils

« Monsieur doudou chéri de Dame Bique la Déesse de Sade ils ont acheté une
petite dépendance pour être plus prés des tavernes après des soirées trop arrosées.
Dame Bique elle l’a appelée la biquetterie à l’intérieur, il y a la forge de Monsieur
doudou
chéri
de
Dame
Bique
la
Déesse
de
Sade. »

Le Comte de Sade serait en peine d’amis ! Trop propre et parfumé à ce
qu’il parait ! Trop accro aux galipettes avec sa Déesse aussi ! Elle
l’épuiserait même ou l’inverse … Enfin sacré couple, visez un peu ce que
dévoile notre source !
« Monsieur doudou chéri de Dame Bique la Déesse de Sade ne fait que
ronchonner. Il dit à Dame Bique déesse de Sade de par sa faute, il a perdu ses
amis. Attention hein Dame Bique, elle n’a jamais interdit à Monsieur doudou de
ne plus les voir. Ils ont juste fui parce que Monsieur doudou il se lave trop. Il dit
que quand Dame Bique prend un bain, il ne peut résister à elle et saute aussi dans
la baignoire offert pour la Noëlle par sa femme. Quand ils sont tous les deux, il ne
faut
plus
les
déranger
et
on
doit
sortir. »
« Ya aussi le nouveau canapé que Monsieur doudou a offert à dame Bique pour
qu'elle se repose dessus. Il ne la laisse jamais tranquille dés qu’il la voit allongée, il
s’allonge sur elle. Je me demande comment elle fait pour se reposer la pauvre ! »

Le Comte en personne le confirma plus tard à la Fouine. Voir encart sur
ce dernier.
Pas de pause pour la domesticité ! De vrais tortionnaires mais pour
une noble cause, la bonne santé de la population cambrésienne et
alentour. Ainsi, nous apprenons que Dame Bique aime à se prélasser
pendant que ses petits gens turbinent mais aussi qu’elle a un réel talent
pour les potions.
« Y a aussi Monsieur doudou depuis qu'il est docteur la moitié du Cambrésis est
réquisitionné. On doit faire des potions pour guérir tous les malades. On travaille
jours et nuits en se relayant. Cela nous fait double travail parce qu’entre Dame
Bique et monsieur Doudou on est un peu débordé. Heureusement, il nous laisse
boire 2 jours par semaine pour nous détendre. Nous faisons un roulement parce
que Dame Bique dit qu'elle a besoin de nous. Des fois, on doit aller au bois pour
bucheronner et dame Bique vient avec nous et elle nous regarde, ça doit être
épuisant de ne rien faire. Dame Bique, elle fait aussi la testeuse pour les potions de
monsieur doudou et si le gout est mauvais on doit recommencer en améliorant le
gout. »

C'était la Fouine.

Il faut bien que je me plaigne, et je le
dis haut et fort, ma Bique a fait un
véritable carnage parmi mes amis, en
m’obligeant à me baigner, mes amis
les morpions sont tous morts … noyés.
Je n’ai plus cette agréable sensation
de
gratouille
permanente…
Vous voulez savoir comment elle
m’oblige à me baigner… et bien que
voulez-vous faire lorsque l’on voit un
corps aussi beau, nu dans un bain ?
Comment ne pas aller se baigner
avec ? Et faire des choses… heuuu, en
fait, y’a des enfants donc hop !
Comment cela ? Elle vous forcerait à
faire certaines choses l’insu de votre
plein grès ?
Oui elle me force, j’appelle ça de la
manipulation mentale, l’utilisation de
ma faiblesse…
Avant, au Cambrésis et à Bouvines,
on me reconnaissait à l’odeur, et
maintenant…. J’ai du devoir me
représenter auprès de mes gens qui se
demandait qui était cet homme ….
Parfumé en plus !
Mais tout de même malgré ces
sévices, vous l'aimez non ?
Et bien oui … mais adieux ma crasse
et ceci depuis que je vis ce conte de fée
avec ma douce, merveilleuse et tendre
Bique, la plus belle femme de tous les
royaumes et même au-delà, toute
déesse de l’amour ne serait qu’une
pale copie en comparaison, mais ça
tout le monde le sait naturellement.
Moi qui étais célibataire et qui me
lavait régulièrement, c'est-à-dire une
fois tous les 2 ans, me voilà en couple,
heureux, avec notre petite Alyzéa, et
propre…. Adieux mes amis les
morpions…
Merci votre Grandeur pour votre
témoignage. Ah l'Amour, ça vous
change un Homme !

Y'a de la Soule ...
Soule, sport national en déclin,
qui signerait peut-être
sa fin en Artois.
Quelle tristesse si nous devions en arriver là. La Ligue
francophone se termine sous peu et laisse pour certains un
goût amer en bouche. En effet, les diverses équipes de tout
horizon dont l’Artois ont pu noter un déclin de
motivations au sein de leurs effectifs, des arbitres mais
aussi des supporters.
Auparavant quelque soit le résultat, nous assistions à des
manifestations joyeuses, plein d’entrain et d’imaginations,
les tribunes même si point bondées accueillaient son petit
lot de supporteurs, scandant slogans et piques entre eux …
c’était le temps du « à qui encourageait son équipe favorite le mieux » … et le
tout quelque soit le gagnant se terminait par un bain de boulasse, la fameuse et
traditionnelle troisième mi-temps.
Aujourd’hui, ce temps là semble révolu … La soule est en plein mal être et
l’Artois n’est point épargné ! Dernier match en date, les HSB de Bertincourt
contre les Burp’s de Péronne, en terres artésiennes même, un seul supporter est
à compter dans les tribunes … même les membres du conseil comtal n’ont pas
fait acte de présence, exceptions faites ceux déjà membres d’une équipe … L’un
des derniers matchs concernant une équipe calaisienne, les Barracudas, risque
de passer à l’as, en raison d’une impossibilité de mobilisation de l’équipe …
Trois niveaux de compétitions auront lieux sur la saison 1462 :
- Le Tournois des Saisons
- Le Challenge
- La Coupe de Soule Royale.
Mais est-ce que l’Artois serait-elle représentée ? Telle est la question … Alors, si
ce sport vous intéresse, si son avenir aussi, faites le savoir auprès des équipes de
chaque village … Ne laissons pas la soule mourir en Artois ! Battons-nous pour
sa survie car il est bien question de survie à ce stade.
Ombeline

Annuaire
de la soule
artésienne.

ARRAS / AZINCOURT
Certains
Arrageois
et/ou
Azincourtois jouent chez les
HSB ou les Barracudas.
BERTINCOURT > Les HSB,
les Heureux Soiffards de
Bertin > Leportel62 ou
Sylvine
CAMBRAI > Les Taureaux
de Cambrai > Maeva83
CALAIS > Les Barracudas
> Param ou Klovis_de_keel
PERONNE > Les BURP'S, les
Bibines Ultra Robustes de
Péronne
> Izberbach

La Religion et nous ...
Ouverture de Bibliothèques
N’entendez-vous point des bruits de marteau en passant près des sacristies de l’Archidiocése de Cambrai ?
Connaissez-vous la raison de tout ce tapage ? Non ? Et bien la gazette a mené son enquête. La Belette, notre
enquêteur spécial a été envoyé sur le terrain afin de récolter le plus de renseignements possibles sur cette mystérieuse
affaire …mystérieuse qui ne l’ai plus depuis que le pot aux roses est découvert … Rien d’extraordinaire mais cet
événement fera sans doute des heureux parmi la communauté aristotélicienne artésienne. En effet, des ouvriers
travaillent ou ont travaillé (selon l’avancée des travaux en divers lieux religieux) d’arrache-pied à l’aménagement de
bibliothèque dans toutes les sacristies sous la houlette de Monseigneur Adso.
Chaque bibliothèque accueillera en son sein l'essentiel des textes nécessaires à l'enseignement destiné aux fidèles. De
cette façon, ces textes ne manqueraient pas à ceux qui en auraient besoin. Excellente et lumineuse initiative de notre
représentant du Très Haut. Gloire à lui, soufflerait même certains fidèles, pro Adso.
Ce dernier ne se ménage d’ailleurs point afin de convertir le plus d’adeptes à sa Religion. Ainsi, si vous désiriez le
rencontrer en personne et croiser le fer, euuuuu, le verbe avec ce dernier, sachez qu’il reçoit tous les jours entre nones
et vêpres à la sacristie de la cathédrale de Cambrai. Il vous mettra certainement en garde contre les « sirènes de
Tastevin » … Pour en savoir davantage, prenez contact avec lui !
« Que la Foi rayonne en Artois » pour reprendre le leit motiv de fidèles.
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L'Artois rit
Cunégonde et
Lucienne,
nos chères
commères artésiennes
Alors Lucienne, quo de neu in Artois ?
Pas grin kose Cunègonde, ché d'un calme. Pour t'dire, au
château, j'dois nin faire d'bruit in faisant l'ménage pour
nin réveiller les conseillers qui roupillent.
A che point là.
Comme j'te l'dis. Y paro même que pour être chûr de nin
bosser y'a l'autre qui ch'occupe des mines, il en ferme
comme chà il a moins d'boulot.
On n'est nin din la mouise.
Chà va bientôt être les élections, chà devro bouger un
peu.
En parlant d'chà, t'as vu ya un inconnu qui ch'présente,
on ne l'conno même pas, il est tout jeune et il est riche.
P't'être que ché un ami d'la pilleuse et qu'elle lui a refilé
les écus du comté.

La vraie famille tuyau d'poêle chà.
T'a rin d'autre à s'mettre chous la dint ?
Ah chi, la rouquine péronnaise, bah il paro qu'elle
n'est plus avec l'capitaine de l'équipe de soule et
qu'elle est déjà remarquée
Bah dir donc, elle n'a nin perdu d'timps, une chaude de
l'cuisse auchi cha.
Que veux tu, in Artois, quand ya nin la guerre et qui
ch'ingueulent nin, bah ils ch'culbutent.
Chinon t'as ravisé les listes pour les prochaines élections
comtales.
M'en parle nin, nous chommes déjà au bord du gouffre
mais là je cro bin qu'on va faire un grind pas en avant.

L&O

J'avo pas pinché à chà, p't'être bin que t'as raison.
Faut s'méfier de tout le monde asteur, tu pinses jacter à
quelqu'un et infin d'compte ché un autre à s'place.

Blagounettes,
parce qu'ils le valent bien !

Din quel monde vit on.
Tu l'as dit.
Chinon, à part chà ?
Tu ché, chelle qu'on appelle le poulpe ?
Ouais, j'la conno bin chelle lal, une chaude de la cuisse.
Il paro qu'elle che donne du bon timps en Irlande.
Ah bon, avec qui donc.
Tu ché, celui lal qui gueule tout le timps, l'matou.
Ah bon, il culbute la chaude de l'cuisse.
Il paro.
Bah, il paro que sin ex, l'médechin, il culbute une ptiote
jeune.

Un homme condamné pour meurtre s'enfuit après 15 ans
de prison. Il pénètre dans une maison isolée ou

Jehanne et son ami dorment paisiblement.
Il attache Mateu sur un tabouret à un bout de la
chambre et Jehanne sur le lit à l'autre bout.
Ensuite, il s'approche d'elle et se penche dans son
cou... puis fonce à la salle de bains.
Mateu approche péniblement son tabouret et
murmure : « Ma p'tite barrique, ce type sort de
prison, je l'ai vu t'embrasser dans le cou, il n'a
probablement pas vu de femmes depuis des années.
Quoi qu'il demande, obéis et fais comme si ça te
plaisait, c'est une question de survie, sois forte, je
t'aime »
Jehanne, à moitié nue, écarte son bâillon et
répond : « Mamour, je suis heureuse que tu le
prennes comme ça, il ne m'embrassait pas dans le
cou : il me disait que tu es mignon et il me
demandait si on avait de la vaseline dans la salle
de bains, sois fort, je t'aime... »

Rappel: cette page est
bien entendu à prendre
au second degré.

L'Artois rit

Blagounettes,
parce qu'ils le valent bien !

portel62
e
L

Un jeune garçon demande à sa mère,
est-ce que les dindes ont des seins ?
‘Non’, répond-t-elle.

Juste avant d’aller se coucher Mateu et Jehanne se
disputent.
Le poulpe se sent un peu coupable et décide de se
faire pardonner pour cela elle va se mettre au lit
en attendant sagement son mamour.
Mateu rentre dans la chambre et Jehanne le
regarde d’un air coquin et lui dit :
- Ce soir je vais te faire quelque chose et crois moi
après ça, tu seras l’homme le plus heureux du
monde.
Complètement insensible à l’opération séduction du
poulpe il lui répond :
- Tu arriveras toute seule à faire tes malles ? Ou tu
veux que je t’aide ?

C'est Mateu qui après quelques mois de vie avec le
poulpe décide de se marier, mais il ne connaît pas
trop les coutumes à propos de l’offrande au prêtre,
à la fin du mariage, il en parle à Adso qui lui dit :
- En faite plus la mariée et jolie plus c’est chère !
Alors, Mateu regarde Jehanne et met la main dans
sa poche et sort une pièce de 1 écu et le prêtre dit
alors :
- Attendez ! Je vous rends la monnaie..

‘Ben pourtant, papa à dit à la femme de ménage
qu’elle avait des plus beaux seins que sa dinde.’

Une conseillère comtale s'adresse au comte :
j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Eh bien, donne-moi la bonne !
Tu n'es pas stérile.
Le saviez vous ?

Si les avocats et les curés ont des robes c’est parce
qu’ils sont aussi menteurs que les femmes.

Le mariage c'est comme un mirage dans le désert :
palais, cocotiers, chameaux… Mais soudain tout
disparaît et il ne reste que le chameau.

Chez un forgeron Mateu demande au patron de
vérifier les roues de sa charrette : - Un, deux, trois,
quatre, vous pouvez y aller sans risque, elles sont
toutes là !

Jeux

Trouvez les
sept
différences.

Annonces diverses
Le coin des petites
annonces de nos lecteurs :

Annonce 2 > HOPITAL
En quête de
PERSONNEL
MEDICAL
Au sein
de l'hospital
d'Artois.

Annonce 1 > 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.

Rejoignez l'Hospital d'Artois.
Des Hommes unis !
Une devise,
Primum non nocere.

Contact > Ombeline.

Un état d'esprit,
Une équipe pour prendre votre vie en main.
Contacts : Liptis

Solutions du jeu des sept
erreurs.

Bique : 1- 2
Smurf : 3
Mateu : 10
Neidanac : 9
Dagoon : 7
Le Poulpe : 4 - 6
Guiguiseg : 5

Solutions du jeu
P9

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

