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Brèves artésiennes
               L'Artois et ses morts :

Un hommage a été rendu, il y a de cela quelques 
temps pour feue l'ancienne maréchale d'Armes, 
“Nefer” de la Doucerie … Une première depuis 
fort longtemps … évènement donc de grande 
importance de part sa rareté mais aussi de la 
mobilisation comtale déployée. En effet, Sa 
grandeur Zazaroyaume fut présente ainsi que la 
grande majorité des membres du Conseil comtal au 
début de la cérémonie au sein de la splendide 
Cathédrale de Cambrai.

L'office fut mené d'une main de maître par deux 
grandes figures religieuses de notre Comté, à 
savoir le vicaire diocésain de Cambrai, Tamano 
et le charismatique Archevêque de cette même 
ville, son Excellence Adso. S'en est suivie une 
procession bien plus clairsemée en direction de 
l'historique Panthèon d'Artois.

Le Panthéon d'Artois est la dernière demeure des 
Grands d'Artois ... C'est un majestueux édifice 
alliant la finesse de l'architecture romaine à la 
magnificence de l'architecture grecque. Le créateur 
s'est inspiré du Panthéon de Rome, dans la 
conception du dôme, des trente deux colonnes et 
du fronton triangulaire, le premier du genre en le 
Royaume de France.

Ainsi, c'est en ce lieu que reposera feu Nefer 
auprès de ces Grands d'Artois tels que le capitaine 
Ftarkin, le justicier Kustolovic, la redoutable proc 
GabrieCelesta, Darken, le diplomate Seb1917, la 
Sage Victorine de Richebourg d'Ailhaud, dicte 
Patience, ou encore le triste sire Têtard …

Lors de ce dernier adieu, le Chancelier et 
Maréchal d'Armes d'Artois, Albroc effaça une 
injustice à l'encontre de feu Nefer et contresigna 
l'octroi du fief noble de Saint Albin par Fidos, 
Vicomte de Bapaume en la même terre à Dame 
Nefer de la Doucerie.

La Gazette profite de cet article 
afin de rendre aussi à son tour 
hommage à cette personnalité 
sincère, intègre, investie, curieuse 
d’apprendre et à l’écoute des gens 
qu'était Nefer de la Doucerie … 
sans oublier une autre 
personnalité morte à la même 
époque qui aura droit elle aussi 
sans doute à un hommage au sein 
de l'Ost, à savoir Maighdin ou 
encore un ancien Capitaine 
d'Artois, feu Leducg.

Il est important pour la jeune génération de ne pas 
oublier les anciennes figures, avec leurs qualités 
et/ou défauts, qui ont contribué à construire un pan 
de l'histoire de l'Artois. 

Ombeline

Aucun communiqué particulier du CC pour cette édition.

Cambrai en Berne

C'est avec affliction que la Gazette a 
appris récemment la disparition du 
phénomène incontournable 
cambraisien, qui venait tout juste 
d'intégrer l'équipe de soule des HSB  
ou encore d'être adopté par la fameuse famille des 
Bourrins … et que nous avions reçu, il y a peu en nos 
locaux pour une entrevue (Edition 52)… Umbre n'est 
plus, Il a succombé à l'affaissement de la charpente de 
son moulin .. accident fatal pour l'homme. Umbre 
laissera certainement un grand vide derrière lui. Toutes 
nos pensées se tournent vers sa famille et ses proches.     
                                                                              Ombeline

Sorties actuelles

Grande course de traîneaux sur la Grande Place 
(Gargote) : Vous aimez les sensations fortes ? Vous avez 
besoin de vous divertir ? Cette sortie là est faîte pour 
vous … Venez encourager les compétiteurs de haute 
volée tout en sirotant bières, et dégustant 
gourmandises.
Festivités à Hesdin (Azincourt)… L'Baron Creeks a 
ouvert ses portes en l'honneur du retour de sa 
compagne, Sherine et pour célébrer ensemble une 
nouvelle ère à Azincourt… 
Réouverture du jardin de Nemeton à Arras avec le 
retour inespéré d'une ancienne arrageoise Merdita. 
Venez visiter ce petit coin de verdure enchanteur.
Bertincourt un jour, Bertincourt toujours … Quand on 
aime, on ne compte plus … La mairie est de nouveau aux 
mains de Chriss43, grand pilier de taverne … cachez vos 
fûts !!!
Calais, veillées sur son histoire … Venez découvrir le 
passé cette ville portuaire et des figures emblématiques 
qui ont jalonné les pavés de cette dernière.
Péronne … découverte de phénomènes étranges … voir 
p10 pour en savoir davantage.                         Info Gazette



 Entretien avec le 
Frère Toque

Bonjour Frère Toque, pouvez-
vous vous présenter à nos 
lecteurs ? ?

Ben j'me suis déjà présenté lors de 
notre entrevue quand j'étais recteur, 
vous vous souvenez hein ? 

J'ai pas grand-chose de plus à dire, je chuinte toujours 
sauf durant les festivités de la Saint-Noël, ça je ne vous 
l'avais pas dit la dernière fois, étrangement, je bénéficie 
d'une grâce pendant plusieurs semaines en décembre et 
même durant quelques jours en janvier parfois, j'appelle ça 
le miracle d'la saint-Noël. Ca remonte à mon enfance mais 
nous ne sommes pas là pour nous replonger dans le passé 
hein ? Donc, il paraît que je bougonne de plus en plus, 
c'est mon oiselle qui dit ça, je veux dire colombe, ma fille 
adoptive... Ben oui, ça aussi ça a changé, je suis père moi 
ma bonne dame, j'étais pas destiné à ça mais j'ai comme 
qui dirait pris ces responsabilités...Humm, vous avez des 
enfants vous Dame ombeline, si je ne m'abuse ? Je dois 
donc pas vous expliquer les tracas au quotidien, d'autant 
que je suis tombé sur une sauvageonne mais si 
attachante, c'est ça qui me perd et pourtant ce n'est pas 
faute de la sermonner ! 

Qu’est-ce qui vous a amené au monde de la bière ? 

Le fromage, c'est le fromage qui m'a amené à la bière, ça 
date, ma chrétiennote de mère m'a fait entrer dans une 
abbaye où on fabriquait du fromage lorsque j'avais quinze 
ans , pas que j'avais envie mais bon c'est une longue 
histoire, bref, j'ai appris à affiner mais il m'a semblé que le 
fromage ne se dégustait pas aussi bien qu'avec une bière, 
ensuite, j'ai rejoint Monseigneur Honoré quand il était 
évêque du Mans. 

Plusieurs années plus tard, c'est lui qui m'a conseillé de 
rejoindre l'abbaye du Tastevin pour apprendre à brasser, j'ai 
toujours pensé qu'il avait pressenti sa mort, c'est comme s'il 
m'avait mis à l'abri avant de prendre la route pour son 
pèlerinage, paix à son âme ! 

Quelle est votre philosophie face à vos fonctions au 
sein de Tastevin, votre façon de travailler, vos valeurs, 
l’équipe qui vous entoure ? 

Ma philosophie c'est simple, c'est celle de nourrir dans tous 
les sens du terme hein ? D'abord le corps et puis l'esprit. 
J'ai organisé nos voyages de lecture dans les moindres 
détails afin qu'on puisse consulter les ouvrages utiles pour 
que nous développions les idées d'Aristote et seulement 
celles-là, mon ermite d'écrivain public n'a fait que rédiger les 
missives pour les demandes de sauf-conduit. 

Feu mon mentor disait à qui voulait l'entendre que 
l'organisation est la clé du succès et j'ai pris ses conseils au 
pied de la lettre, pour les voyages du moins. 

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Pour moi, il est essentiel qu'les moines aient d'quoi manger, 
leur pain quotidien c'est mon souci principal, je suis toujours 
inquiet de savoir si les réserves sont suffisantes, c'est une 
grosse partie de mon travail mais je participe aussi aux 
activités de brassage, je partage mon temps entre la 
boulangerie, l'étude, l'université et la fabrication de la bière, 
quant à l'équipe qui m'entoure, elle est très soudée ! 

Pour vous la Tastevine en Artois, et dans le Royaume, 
c’est quoi ? C’est rendu où ? 

La tastevine en Artois c'est un fleuron de la région, il faudrait 
lui donner un label, je crois que malheureusement, on est 
mal vus du fait que l'EA traitent les moines du Tastevin 
d'hérétiques, hérissons pour l'archevêque de Cambrai que 
j'ai tout de même battu en duel j'vous l'rappelle hein ? Dans 
les Royaumes, nous devenons un exemple, la bière qu'on 
fabrique est appréciée partout mais nous sommes 
également connus pour notre statut de réformés, ce n'est 
pas un choix mais nous sommes des réformés de la 
première heure et ça génère de l'admiration, de la curiosité 
aussi et peut-être de l'envie ! 

Trois aspects (ou trois faiblesses) où vous aimeriez voir 
les choses progresser car ce serait bénéfique pour 
Tastevin. Vous diriez ? 

Il y plusieurs aspects qu'il ne faut pas négliger, les moines 
sont des érudits, nous sommes quatre à avoir étudié la 
théologie et il serait grand temps que les moines du Tastevin 
soient légitimés par les autorités comtales, nous avons 
certainement nos faiblesses mais la pire vient du fait que 
l'EA ne nous reconnaisse pas en tant qu'église régulière, ça 
nous coupe les ailes à nous les moines. Il est important que 
les moines aient les moyens de délier certaines de leurs 
entraves et notamment celle de devoir rester cloîtrés à ne 
fabriquer que de la bière, ils comptent sur les autorités 
comtales pour ca ! 

Trois forces de Tastevin. Vous diriez ?

Les moines de tastevin sont unis, ils ne demandent qu'à 
aider leur prochain et fabrique une excellente bière !

La Tastevine dans 10 ans ?

Palsembleu, Dame Ombeline, si je vous dis ce que je vois, 
on va m'traiter de bonimenteur, vous ne pensez pas que ça 
suffit?Nenni, j'ai pas les dons d'voyance de dame Irma moi, 
j'en sais fichtre rien, on va déjà attendre de voir se lever le 
jour demain, le bout d'mon nez c'est à quelques centimètres 
hein ?

Le mot de la fin ? Un petit coucou à Monseigneur Adso, 
un scoop, une révélation sur MST ? N’hésitez pas !

J'ai pas l'intention de saluer l'archevêque, c'est un 
empêcheur de tourner en rond et pour MST, elle cherche un 
mari et elle souhaiterait que vous organisiez un goûter 
matimonial, son voeu le plus cher serait de tomber la robe !

Propos
 recueillis 

par Ombeline



 
Entretien avec la 
Marie, tribun de 

Péronne

Bonjour Marie, pouvez-vous vous 
présenter à nos lecteurs ? 

Il y a tellement de chose à dire sur ma personne que je ne 
sais par où commencer.

Je suis issue d'une famille pauvre et je ne vous cache pas 
que mon enfance et les années qui ont suivies ont été très 
difficiles. Puis, il y a environ de ça 1 an, j'ai fait la rencontre 
d'un homme qui a changé ma vie. Je ne vous parle pas 
d'un quelconque amant, non, mais d'un protecteur qui m'a 
offert la chance de vivre une autre vie. Je l'ai saisie. Peu de 
temps après, je suis partie de Bourgogne pour faire le tour 
du royaume, découvrir les richesses de ce monde et faire 
de belles rencontres. J'ai voyagé de long mois, j'étais 
éreintée, je désirais poser un instant mon baluchon et c'est 
ainsi que mes derniers pas m'ont emmené à Péronne. 

Et Péronne alors ? Que pouvez-vous dire sur cette 
ville ? Quel est son petit plus face aux autres villes 
artésiennes qui fait que vous chérissez celle-ci plus 
qu’une autre ? 

Pourquoi Péronne et non un autre village? C'est un peu 
comme si vous tombiez amoureuse d'un homme. On ne sait 
pas pourquoi mais c'est comme ça, ça ne s'explique pas. Et 
bah voila ma raison, je suis tombée amoureuse de Péronne. 
Alors oui, l'accueil fut généreux, chaleureux mais comme 
beaucoup de villes dans lesquelles je me suis arrêtée. On 
m'a souvent proposé de m'installer mais c'est Péronne qui a 
gagné mon cœur et je peux vous confirmer qu'il est dur à 
atteindre. Je crois que j'ai simplement trouvé la ville qui me 
ressemble: belle, indomptable et qui a du caractère. 

Quelle est votre philosophie face à vos fonctions de 
tribun, votre façon de travailler, vos valeurs, l’équipe qui 
vous entoure ? 

Je vous avoue qu'au début je n'étais pas très rassurée. Moi 
tribun, un paradoxe amusant. Je suis du genre impulsive et 
quelque peu caractérielle, je ne quitte jamais ma hache 
d'ailleurs. C'était ma façon à moi d’accueillir avant de 
rencontrer Péronne. Mais dès que j'ai vu mes premiers 
"petits nouveaux", si fragiles, si perdus, que j'ai pris, tout de 
suite, mon rôle à coeur.

J'essaie de ne pas être trop brutal dès le départ. Dans un 
premier temps, je les accueille et leur donne les bases pour 
grandir sereinement. D'un oeil discret, je les observe évoluer 
et si je vois qu'il y en a un qui traine un peu, j'essaie de le 
guider, de le secouer même, s'il le faut.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Avec l'équipe de conseil municipal, qui est 
comme ça *lève le pouce* on essaie de 
trouver des solutions, des petits marchés 
à passer avec eux pour les motiver à 
participer à la vie commune.

Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont eu le toupet 
de me faire confiance.  

Des envies futures ?

Un jour, je serais le maitre du monde mais pour l'instant, 
Blanche, notre chère bourgmestre, m'encourage à faire 
l'école des maires. Ce que je ferais sans doute en 
rentrant de ma visite artésienne. 

Le mot de la fin ? Un petit coucou à votre 
bourgmestre, un scoop péronnais, une révélation 
Vitali ou sur un autre citoyen de la bourgade ? 
N’hésitez pas, nos lecteurs sont toujours friands de 
scoops. 

En tant que tribun, j'ai souvent à faire face à la mort. 
Certains nouveaux sont faibles. *S'avance comme pour 
révéler un secret* . Il y a quelques jours de cela, en début 
d'année, j'ai vu un homme revenir d'entre les morts. Il 
avait une odeur pestilentielle, des frusques en lambeaux 
et la peau sur les os. Il a eu le temps de me révéler son 
nom avant de s'écrouler à mes pieds. J'ai regardé les 
registres, ça faisait 3 ans qu'il était considéré comme 
mort! Je me suis dit qu'il s'était peut-être perdu en forêt 
et que le tribun de l'époque n'avait pas voulu 
s'enquiquiner. J'essayais de me rassurer de cette façon. 
Mais deux jours plus tard, une jeune femme, d'aspect 
famélique est apparue devant moi. Et là, il n'y avait plus 
de doute, il se passe des choses étranges à Péronne, le 
cimetière doit être ensorcelé. Et je vais vous dire 
pourquoi, cette jeune femme, je me suis 
personnellement occupé de son enterrement! Je vous 
laisse imaginer ma stupeur à la voyant debout, face à 
moi... par contre, elle, vit encore. Je tairais son nom pour 
sa tranquillité mais tout ça me fait peur... 

Merci à vous.

Propos
 recueillis 

par Ombeline



Gotha Artésien & Tête à tête  ...
 Albroc, 

confidences d'un conseiller.

Bonjour Al et merci de répondre à quelques 
questions pour la gazette. Selon les dires du porte-
parole, le conseil comtal n'a rien à communiquer et 
vous ? Bien entendu, sans dévoiler des choses 
secrètes.

Il faut avouer que beaucoup de dossiers stagnent car il 
faudrait du débat actif et ce n'est pas évident non plus 
d'intervenir sur des sujets qu'on ne maîtrise pas trop. 
Donc certains parlent peu non par manque d'envie mais 
par peur de dire des choses bêtes ou de faire pencher le 
débat vers un mauvais sens. Il y en a qui parfois s'en 
balancent de l'efficacité de leur propos, tant qu'on les 
entend. Ce qui n'aide en rien les débats.

Sinon, comment se passe ce mandat ? Y a t-il 
toujours quelqu'un pour critiquer sans apporter de 
solutions ?

Mais non, je ne vais pas oser parler de Paula. Je ne l'ai 
pas nommée pour la question précédente donc je ne 
vais pas parler d'elle et de ses interventions exotiques à 
faire pâlir de mort les conseillers. Non, non, je ne dirais 
pas cela.
Trouver de nouvelles idées, c'est difficile. La seule 
réforme qui pourrait être innovante c'est une refonte de 
la CSA correspondant à nos soucis actuels de trouver 
candidats. C'est en place publique, on ne peut pas faire 
plus ouvert. On ne va pas déplacer le conseil comtal 
dans les chaumières.

Globalement, le travail se fait malgré de nombreuses 
absences plus ou moins justifiées. Si ça chahute plus 
que d'habitude, c'est que pour une fois, il y a un Comte 
qui pense agir pour le Comté et non pas pour ne fâcher 
personne. On peut avoir des désaccords, ça entraîne 
des débats parfois houleux, mais ça se cache plus 
derrière une personne. Notre Comte a du mal avec la 
participation, mais il s'améliore. Il est encore jeune dans 
ce poste.

Des différences de gestion par rapport aux mandats 
précédents ?

De mon côté diplomatique, la différence est que je n'ai 
pas de crainte à ce que le Comte transmette des 
informations à nos adversaires.

Comment vont nos amis/ennemis bretons ?

Ils vont très bien. Pour eux tout baigne... Ah non, ça c'est 
nous qui baignons et eux au sec.
C'est vraiment bête de tomber en mauvais terme à cause 
d'un breton, certes avec un pouvoir démesuré dans le 
Grand Duché de Bretagne. Donc on essaie de maintenir 
la diplomatie avec la Bretagne sur terre à défaut de la 
mer, mais une fois le mal réparé. On ne va pas non plus 
les remercier de nous couler. Pit peut les prendre pour 
des cons, ils sont entre-eux.

Nous concernant, qu'il soit capable de savoir que ses
cibles personnelles étaient dans ce navire sans savoir qu'il 
était artésien, on appelle ça "faire avaler des couleuvres".

Pensez-vous que nous aurons la joie de voir les 
conseillers comtaux se déplacer aux animations 
artésiennes telle que la course de traîneaux, histoire de 
se mêler à la population ?

Les conseillers comtaux ont surtout besoin de se 
concentrer sur le travail comtal et ce n'est pas évident de se 
motiver quand la routine politique s'installe. Donc encore 
moins évident pour les animations. C'est l'enjeu 
fondamental et la grande énigme à répondre. Comment 
casser une routine d'un Comté si âgé, avec une population 
qui a déjà connu tout ce qui peut être fait.
Comment trouver de la nouveauté, c'est ce qu'il y a de plus 
dur.
Kidnapper un conseiller comtal pour les animations? Je suis 
le premier à être un très mauvais exemple en animations. 
Sur le moment, oui, j'aimerais, mais en fait, je laisse ça en 
plan car je considère sans doute à tort que c'est 
secondaire. Je ne promets plus rien sur les animations, j'ai 
déjà fauté.

Petites anecdotes à nous révéler ?

Euh... Ah oui, l'Empire qui protège un pirate qui coule les 
navires de ses vassaux. ça c'est comique... enfin humour 
de diplomate peut-être...

Un petit mot de conclusion ?  On est toujours le boulet de 
quelqu'un. A méditer.  

Propos receuillis par Leportel62



 
Dagoon, 
mon idole, 
mon mentor

Jehanne s'installa munie de 
son papelard où elle avait 
griffonné quelques questions 
face à la naine.

Ne rêves pas la naine, on m'impose ce sujet pour la 
gazette, mais je ne suis aaaaaaaabsolument pas en 
accord avec ce titre pompeux !!!
Enfin voilà quelques questions pour découvrir quel 
être hideux tu peux être...

- Chère Dagoon, comment vous définiriez-vous ?

La plus belle des naines. Mais certainement pas la 
plus grande.

C'est tout ? Ben heureusement que vous êtes un peu 
connue car j'suis pas sûre que vous fassiez le tour de 
la question... pas qu'tu sois particulièrement grosse, 
mais c'est un peu léger non ?

Peut-être que dans ma présentation tu pourrais dire 
que je suis Péronnaise, Dame de Belleblonde et 
sommelière d'Artois !

Nan, j'peux pas dire ça, c'est faux. Jamais tu ne seras 
Sommelière. Et commence pas à m'énerver...
Racontez-nous votre pire cauchemar... mis à part moi !

Taka en comte … Nan ça aurait pu être pire avec 
Pluchon, l'Artois aurait été converti en un champ de 
maïs. Vous connaissez le maïs Pluchon ?

Ça va, c'est pas parce que j'bois que j'connais rien à 
rien... appelle moi cruche pendant qu'tu y'es !
- Pouvez-vous nous dire votre plus grand bonheur ? 
Car vu comment vous râlez en permanence... on 
s'demande si vous positivez des fois !

Ben râler,et faire râler Chany ou bien encore plus 
génial, vous faire tourner en bourrique.

Ronchonnement Jehannesque...
- Que pensez-vous de votre illustrissime Comte et de 
la politique actuelle de notre magnifique Comté... en 
sachant que le Comte peut vous mettre au pilori si 
vous osez le critiquer... sait-on jamais, si vous n'y 
aviez pas pensé... car une autre question se pose à 
moi... le cerveau d'une naine est-il proportionnel à sa 
taille !!!
 Grrr.... je vais la bouffer cette journaliste, l'estomac 
d'une naine est inversement proportionnelle a sa taille, 
méfiez-vous !

Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Ricanement Jehannesque.

Notre cher comte, il était coutumier du fait de 
s'endormir en taverne et de se retrouver enduit de 
miel.

   La politique du comte: il a commencé à faire 
comme Vidara. C'est à dire prendre des décisions 
hâtives sans mûres réflexions et de se retrouver 
coincé .
   Ceci a été le cas par exemple avec l'affaire des 
prêches des moines du Tastevin. Un de ses 
conseillers s'en est offusqué et le comte n'a pas pris 
le temps de la réflexion et du conseil .
   Je ne vais pas m’étendre sur le fait que les moines 
défendent un dogme purement aristotélicien alors 
que l'Eglise romaine laisse les idées de christos se 
répandre en Artois, je vous donnerais l'adresse de 
quelques uns d'entre eux pour qu'ils vous 
expliquent.
   Sinon pour le reste, il n'a pas tort pour la cour 
suprême artésienne qu'il faille non pas rénover, mais 
simplifier.
   Quant aux impôts, je pense que l'on a trop baissé 
les taxes et que du coup nous n'avons plus les 
moyens de faire rapidement des grands travaux 
comme l'agrandissement du port de Bertin et des 
murailles a Arras.
   Pour la communication, son grand projet: laissons 
lui le temps de mettre ceci en œuvre et de nous y 
habituer. Je pense qu'il y aura quelques ajustements 
à faire, mais le début est plutôt bon.

 - Pour en revenir à un sujet qui, je sais vous tient à 
cœur, qu'elles seraient les améliorations à faire 
concernant la marine artésienne. Ouais, ben 
comment crois-tu que j'fais pour rester un maillon 
important dans la marine... ben j'pique les bonnes 
idées hein, et fais un effort, je ne veux pas passer 
pour une andouille en usurpant tes nouveaux 
projets !

 Il faut créer des pontons à Calais puis agrandir 
Bertin.    De ce fait nous pourrions accueillir une 
flotte digne de ce nom et des marchands étrangers.

   Il faudrait aussi avoir un amiral qui ait un réel rôle 
et qu'il y ait a l'amirauté des listes de marins ayant 
des compétences et disponibilités pour pouvoir 
mener des actions d'envergures avec quatre ou cinq 
navires

   Sinon je pense que les marchés de Bertin et Calais 
devraient être approvisionnés en tapisseries et en 
argile, bière avec l'accord des moines , et autres 
produits de notre artisanat à prix honnête . Ceci 
donnerait envie aux marins de passage d'en faire du 
commerce et de contacter les maires et baillis et CAC 
pour en avoir d'autres.



 - Une avant-dernière question, les amours ça va ?

Je ne cesse d'admirer Mateu et te jalouse depuis des mois.

*scrountch* bruissement du questionnaire que Jehanne s'enfile dans le bec pour ne pas hurler...

- Et la dernière question qui fâche et dont la réponse sera censurée si elle ne me convient pas et donc, où la seule 
réponse possible est: c'est bien notre Grande Sommelière d'Artois qui est la seule et unique personne à savoir 
gérer les fûts artésiens !   Que pensez-vous de la gestion des tonneaux comtaux ?

  La seule et unique personne à savoir gérer les fûts est évidement la grande sommelière d'Artois, mais ceci était 
vrai quand ce titre m'appartenait.    A ce propos, les moines du Tastevin cherchent des fûts vides à bas prix afin 
de les remplir, vous ne ferez aucune objection que j'en vide quelques un de votre réserve pour les 
approvisionner ? 

*gloup's* bruit du questionnaire que Jehanne avale tout entier...

Je vais te hacher menu menu comme chair à pâté !!! Oui vas-y, sauve toi avant de trépasser !!!!!
*Se tournant vers son scribe.* Tu as tout noté toi ? Tu me mets ça au propre, tu corriges et tu signes à ma place. 
Relire ça me foutrait de l'urticaire !

Jehanne, ridicule reportrice pour la gazette.

Gotha Artésien & Tête à tête  ...

LE 
SAVIEZ-VOUS ?        

      
Phénomène  

    étrange à Arras

Un écuyer, sieur de Beauvoir en 
Ternois, né à Douai dans les années 
1420, qui vit en Artois, rapporte qu'il a 
été le témoin oculaire, avec d'autres 
Arrageois médusés, d'un événement 
extraordinaire, étrange et inexpliqué 
mais qui s'avère aujourd'hui être pour 
certains le passage d'une comète, et 
pour d'autres celui d'un Ovni !

Le 1er novembre 1461, jour de la 
Toussaint, apparaît dans le ciel 
arrageois un objet brillant, ardent 
comme une barre de fer, long et large 
comme une demi-lune. Le ciel est clair 
et alors....la « chose », immobile 
pendant 15 minutes, soudainement « se 
met à tire-bouchonner, se tortiller et se 
trincquiller comme un ressort de 
montre », (traduction : la chose monte 
en spirale, se tourne et virevolte). Puis 
elle disparaît dans le ciel.
                    
                                 Leportel62

L'OST en pleine asphyxie.       
      

Dans de nombreux comtés, tâche ardue qu'est de faire vivre 
ses soldats … le comté d'Artois ne fait malheureusement pas 
exception à la règle … La monotonie gangrène … Les 
démissions de postes pourtant considérées d'antan comme 
d'importance ne semblent guère émouvoir les hautes sphères 
…
Plus de directeur au sein de l'Académie depuis le départ de 
Léontes, en décembre dernier … plus de Sénéchal au fort est, 
Blanche Demalay pour incompatibilité d'humeur avec le 
capitaine a rendu ses galons en janvier …. Un Capitaine, 
Arthur12 dont les soldats s'alarment de ne point voir ce dernier 
arpenter les casernes depuis trop de temps … Nous pourrions 
nous émouvoir aussi de la présence en dent de scie de William 
Zola, Sénéchal du fort ouest, sans doute pas anodin à 
l'ambiance interne … Un rassemblement officiel devant le 
Comte sans y convier la marine … de quoi en froisser plus 
d'un, du moins ceux présents sur place … Des tournois étaient 
prévus afin de relancer le dynamisme interne mais le départ de 
Blanche, pilier de l'ost a remis tout cela en berne …

Les anciens râleraient dans leur barbiche en disant que l'ost ne 
tournait décidément pas rond ces derniers temps.

Quid ? Que se passe-t-il ? Soucis de communication interne ? 
Toujours est-il qu'il serait de bon aloi que de remettre un peu 
d'ordre dans tout cela, d'oublier les rancœurs internes, et de 
s'unir pour repartir d'un même pied. L'ost réussira-t-elle ce 
nouveau défi devant elle ? J'ai bon espoir, ce n'est pas la 
première fois qu'elle est mis à mal.

Je rassure quand même les petits malins qui pensent que 
malgré ce constat, l'Artois ne serait pas à même à se défendre. 
Que nenni ! Des hommes et des femmes, investis, ayant à 
cœur la défense de leur comté dans les rangs sont toujours 
bien présents ainsi que bon nombre de volontaires qui 
n'auraient pas peur de venir en renfort en cas de danger ..
                    

                                 Ombeline



Vie et Humeur artésiennes ...
La cambraisienne, suite et fin ...

Pour rappel , je vous redonne le nom des participants:

- Le charismatique ( chevalier Bayard)
- Moamy (Chany) 
- Umbré (Umbre) 
- Tonton Bubulle ( Brako) 
- La flamboyante ( Frénégonde) 
- A la broche ( Albroc) 
- Zora la rouse ( Klyria) 
- Déesse Bique( Bique) 
- Docifou ( Liptis)  
- Firmament (Guiguiseg)
- Le spartiate, 
- Tisha ( Shezana) 

Dans l'article précédent, le départ venait d'être lancé .
Votre servante était la cible de plusieurs attaques et le jeune Alfred perdu dans ses pensées a raté le départ. 
Aucun Ko n’avait été  constaté sur ce premier tour.

Le deuxième tour fut tout aussi mouvementé, votre servante y perdant une dent qu’elle récupéra  presque aussi 
vite dans la boue - faut toujours récupérer ses affaires - tandis que le charismatique s'attaquait au Spartiate lui 
assénant un joli coup. Les coups justement parlons-en, ils pleuvent de partout, à peine peut-on distinguer qui 
frappe qui tellement cela soulève de la poussière. Mais tous arrivent à frapper avec plus ou moins de réussite 
leurs cibles et avancent. La belle Frenegonde passe même en tête!

Tour 3 :

Une nouvelle fois, les coups pleuvent sur votre servante qui est mise KO par Umbre et le Spartiate  mais elle ne 
s'écroulera qu’ un peu plus loin, ayant réussi a passer devant tout le monde
Un point d’honneur  à être au moins une fois en tête pour moi !

Le jeune Alfred et son comparse s'en prennent à Tisha qui résiste plutôt bien malgré son ventre arrondi tandis 
que la déesse de Sade  met une trempe au jeune Brako, sûrement lui avait il dit qu’elle n’était pas belle !

C'est alors que l’arrageois de service  passe entre les coups et fait la course seul devant . Par dieu un arrageois 
en tête d'une cambrésienne mais s'est un scandale.

Tour 4 :

Brako en colère d’avoir été injustement frappé par la déesse au tour précédent se venge sur les enfants 
chevaliers et le Firmament, ce dernier reçoit d'ailleurs le caillou destiné au tontonbubulle catapulté par Alfred et 
son acolyte. Ce qui n'empêche par Guiguiseg de foncer mais pas assez rapide puisque dépasser par la belle 
rousse Zora.

Tisha et Bique quant à elles font équipe et mettent le Spartiate au tapis.  Bayard et Umbre se livrent un duel sans 
merci d'où notre boite de conserve ressort glorieuse mais trop fier de lui, 
il ne voit pas arriver le coup de la flamboyante péronnaise, ce qui ne l’empêche pas de courir après l'Ombré qui 
lui, court après le docifou toujours en tête.

Tour 5 :

Le Bayou énervé sans doute par les moqueries du Docifou , s'élance mais est stoppé par Albroc qui lui colle une 
droite. Le charismatique  que le coup a a peine  assommé rend la monnaie
envoyant à la broche au tapis  pour de bon !
Notre péronnaise n’est pas en reste dans la distribution, une à Bique, une à Tisha mais la déesse rend les coups 
reçus aussi  bien vite imitée par Tisha mais le coup de Frenegonde a du
faire plus de dégât qu’ on en le pensait car la déesse de Sade s’écroule KO. 



Vie et Humeur artésiennes ...
Les jeunes loups - Brako , Alfred et Gaspard- se castagnent gaiement , les chevaliers arriveront a sortir 
vainqueurs de ce duel. Mais devant ça bouge aussi, Umbre  fonce a tout allure pour tenter d'arrêter  Liptis qui 
ricane au nez de ce dernier.

Tour 6 :

Ce tour et un peu plus calme, les participants doivent commencer à fatiguer.
Brako , Guiguiseg , Umbre et Liptis avançant tranquillement jetant un œil en arrière sur le duel 
de la flamboyante et du charismatique qui , allez savoir comment ils ont fait, se mettent KO 
mutuellement.

Tisha et Zora quant à elles s'attaquent ensemble aux jeunes chevaliers, les garçons reçoivent 
de jolies tartes de ces demoiselles mais parviennent tout de même à rester en course.
Ah mais enfin, le docifou n’est plus seul en tête de course , Umbre a réussi à le rejoindre , 
un cambrésien va enfin stopper l’arrageois  nomého!

Tour 7 :

Brako arrive discrètement a en coller une au Firmament puis une seconde qui a le don de mettre le calaisien en 
colère, ce dernier se retourne et assomme le jeune cambrésien dans les règles de l'art
Brako est KO ! Tisha, Gaspard et Alfred se crêpent encore le chignon mais les jeunes garçons doivent être 
impressionnés ou timides devant le ventre arrondi de la jeune femme et n’arrivent pas à la frapper cette dernière 
quant à elle ne se pose pas de questions et les cognent  bien comme il faut.

Tout devant, Ombré et Docifou  nous offrent un corps à corps sauvage- la réputation de Cambrai est en jeu tout 
de même - mais l arrageois est plus fort et continue sa course en tête. Au milieu de tout cela, Zora la rousse se 
promène, une nouvelle tactique peut être....

Tour 8 :

Les enfants chevaliers et Tisha n’en ont pas fini! Vexés sans doute , les garçons poursuivent la jeune femme, 
osant cette fois frapper sans vergogne mais laissant  a Klirya le soin de mettre la cambrésienne KO , c’est gentil 
comme tout ça ! Le Firmament rejoint la belle rousse, un peu de drague peut être, le calaisien est célibataire ne 
l’oublie pas mais la jeune femme est-elle intéressée ? 
Umbre court toujours derrière le Docifou qui ....  qui passe la ligne d'arrivée !!!!!!!!!!!!!!!!!

L’arrageois a gagné cette cambrésienne 1462 ; on n’a pas fini de l'entendre  se vanter j’en suis 
certaine. Toutefois, la course continue puisque tous les concurrents doivent passer la ligne 
d'arrivée et ce afin de pouvoir élire le meilleur cogneur.

Tour 9

Le firmament tente d'assommer la belle rousse mais cette dernière évite avec le coup brio.
Elle essaye de répliquer par deux fois mais le Firmament, bien que plus très jeune,
s'abaisse et la damoiselle frappe dans le vent ! Umbre court ...court ...court  tout comme les 
jeunes chevaliers.

Voici un résumé des podiums :

Podium de la cambrésienne 1462

1) Liptis d'Arras gagne une épée offerte par la défunte 
Maighdin 
2) Umbre de Cambrai gagne une paire de braie offerte par 
Bique
3) Ex aequo : Alfred de Cambrai et Guiguiseg de Calais 
gagne une viande offerte par Malignia.



Vie et Humeur artésiennes ...
Podium des cogneurs

1) Alfred ( 15 dégâts donnés en 6 fois) gagne 50 écus offerts 
par Chany
2) Bique (12  dégâts donnés en 5 fois) gagne une torche 
offerte par Chany
3) Ex aequo Bayard et Guiguiseg ( 12 dégâts donnés en 6 
fois)un poisson offert par Malignia.

Chany

Les rumeurs, ça court, ça court énormément !

Il paraît qu'on peut déduire si une femme est grosse en simplement buvant de l'Urine de la Hase ? 
C'est ainsi qu'a procédé une Habitante de Péronne afin de définir sa futur grossesse...Étrange façon 
de faire ! Mesdames, à votre urine !

L'adjoint au maire serait en train de faire de grande construction au 
Sud-Ouest de Péronne ! Agrandissement en vue ? Mais est-ce qu'une 
future arrivée est prévue ? Nous ne pouvons en dire plus !

Paraît que notre Mairesse va faire partie des Burp's ? Ah oui ? Pour 
en être certain, venez les encourager lors de leur prochain match de 
Soule....

Paraît qu'il y a parfois du Grabuge dans les tavernes et des attentats 
ratés. En effet, nous avons pu voir sortir d'une taverne, un Péronnais 
se tenant le bas ventre et un couteau planté. Je vous rassure, tout 
est bien qui finit bien !

Paraît que plusieurs personnes de la même famille aimerait se 
coltiner des portes tous les soirs ? Est-ce pour les beaux de Justus ? 
(Ndlr : Le portier de l’œil du Faucon, Taverne Péronnaise)

Péronne hantée ? Comment est-ce possible ?

Depuis quelques semaines, des rumeurs grondent dans le petit village de Péronne...grondent et 
vrombissent tant ces rumeurs persistent dans le coin, dans chaque taverne, tous les Péronnais en 
parle. En effet, ce n'est pas un phénomène nouveau mais ces épisodes deviennent de plus en plus 
récurant. Comme un peu partout, les nouveaux arrivant souvent meurt et il paraîtrait que certains 
reprendrait vie ? C'est en cela, qu'une personne, qui préfère rester anonyme tellement elle a eut 
peur, a prit la route pour le cimetière sis en la ville. Il fut surpris en y arrivant de voir une lueur venue 
de nulle part, comme si celle lueur montrait une route ou un chemin. Avançant à petits pas, il eut la 
peur de sa vie en entendant quelques bruissements de feuilles au sol. Il alla quérir quelques renforts 
et ce qu'ils virent les saisirent d'effroi. Il baignait dans cette lueur une étrange silhouette, portant des 
lambeaux de vêtements sur le dos et qui prononçait ces mots étranges : « Dominus Vobiscum » 
C'est sans laisser leur restes qu'ils prirent leurs jambes à leur cou et déguerpirent de l'endroit. Et 
comme nous le conseillait déjà, Feu Grégoire le Grand il y a un peu plus de deux siècle de cela : ne 
jamais serrer la main à un revenant.

Alors, est-ce dû à la folie des hérétiques ou bien est-ce bien le retour des revenants ? Pour le savoir, 
nous nous sommes donner une mission. En savoir plus ! Vous pensez pouvoir nous aider ? Rendez-
vous à Péronne !

Blanche Demalay



Y'a de la Soule ...
Les huitièmes de finale de la 

9ème CSR  sonneront  le glas pour nos 
valeureuses équipes artésiennes.

Les Heureux Soiffards, malgré leur motivation, leur dynamisme et 
leurs Soiffettes pleine d’entrain et manquant rarement de piment  

n'auront finalement pas réussi à battre les incroyables Fantômes de 
La Trémouille. Ces derniers finiront certainement en finale au train 

où ils sont partis.

Il faut dire que cette équipe n’a guère eu de chance au tirage au 
sort pour tomber que sur du lourd dès le départ … Certaine équipe 
aurait baissé les bras, voir se rendre sur la pelouse verte l’âme en 
peine mais c’était sans compter sur la joie de vivre de nos 
valeureux soiffards … Malgré l’hécatombe de certains membres 
chez eux (Beyla, Chany, Ewylan, Umbre), les nausées et 
vomissements de quelques membres (empoissonnement ? 
intoxication alimentaire ? ) et l’absence de soutien officiel dans les 
tribunes, ils ont tenu bon jusqu’au bout. 

Pour résumé les actions importantes du match … Après un début 
prudent et observateur pour faire face à une offensive des 
fantômes, s’en est suivie une percée inattendue en avant des HSB 
… une belle échauffourée comme on les aime … crêpages de 
chignon, gnons à gogo, coup de jambe … mais échauffourée qui 
réduisit de moitié l’effectif des HSB au grand bonheur des 
naininfirmiers dont on put entendre de tout le stade leur chant 
épique … Le Capitaine Leportel a tenté le tout pour le tout mais 
malgré son ingéniosité, quand ce n’est pas le bon jour, et bien ce 
n’est pas le bon ! Les Fantômes sont et resteront l’heure actuelle 
des joueurs quasiment imbattables. Toujours est-il que les deux 
équipes ont su donner du spectacle et pas qu’eux ! Effectivement, 
pour les observateurs attentifs, sur le bas-côté, un singulier 
manège eut lieu … Nadjka, Bismuth, Arylis et l’époustouflante Carla 
discutaient ferme … de quoi ? du match que les deux premiers 
arbitraient ? Pas si sûr … 

Du côté des Bibines de Péronne, les tribunes étaient moins 
clairsemées … Même les Soiffettes étaient venues et avaient 
revêtu la tenue bleue et jaune afin d’encourager la dernière équipe 
artésienne en lice … D’ailleurs, à ce sujet, l’une d’elle, avait un style 
particulier … qui semblait plus éblouir par ces déhanchés 
Princekrisk, le capitaine des Castagneurs que celui de Péronne … 

Surprise pour ce match, deux stratégies de prime abord similaire … 
la fameuse tactique anglaise … redoutable en général mais là … 
Les joueurs jouèrent une sorte de danse … un pas en avant, un 
pas en arrière … une belle harmonie mais à un moment donné, les 
hostilités se devaient de prendre place ! C’est à la soule que l’on 
joue, que diable ! Les équipes durent entendre les cris des 
supporteurs s’impatientant. Princekris donna le signal … Belle 
percée en camp ennemi par Bikko que rien n’arrêtera … quoique 
un chouilla … le pauvre eut le malheur d’être porteur du maillot 8 … 
Son destin était scellé, tradition péronnaise oblige … . Bayard 
marqua alors le but de la victoire tandis que son camarade 
affrontait  les poings de Damefrenegonde et Ubik_ubuk. Le coup de 
sifflet de Bismuth sauva la mise du maillot 8 des Castagneurs. 

Huitièmes de finale fatales donc pour les équipes artésiennes mais 
aucune des deux n’a à rougir de son parcours.  

Ombeline

 Réactions des joueurs de soule 
suite à la CRS.

Être éliminé par l'un des plus grandes équipes de 
soule, ce n'est pas un drame mais quelle tristesse 
pour les admirateurs des soiffettes.(Leportel62,HSB)

Le parcours de Péronne est malheureusement un 
peu décevant dans cette 9ème CSR… On passe un 
tour, c’est mieux que lors de la dernière Coupe mais 
nous avions le potentiel pour aller plus loin… En 
tant que Capitaine, je pense avoir commis l’une ou 
l’autre erreurs qui ont précipitées notre élimination… 
Sur la rencontre aller contre Castillon, nous ne 
devions pas perdre mais j’imagine que de voir mes 
coéquipiers s’écrouler les uns après les autres a 
entamé ma concentration…
Mon plus beau souvenir reste notre double 
affrontement contre Clermont (BA)… Une des 
équipes révélations de cette Coupe avec un grand 
et méconnu capitaine, Silverangel… Là par contre, 
et surtout au match retour, nous n’avons commis 
aucune erreur et le jeu proposé par Péronne était 
de haut vol !! C’est un peu l’éclaircie qui masque 
notre légitime déception… Maintenant, nous allons 
nous concentrer sur la Ligue en affrontant l’équipe 
ducale de Champagne… Ah, et je tiens aussi à 
ajouter que les BURP’s recrutent ! (Izb, Burp's)

Ras le bol de se prendre des gnons au moins 
éliminée, je suis tranquille. (Aure, HSB)

La soule, c'est l'éclate ! Mon plus beau souvenir : 
d'avoir marqué contre les loups. (Sacha, HSB)

Mon souvenir le plus marquant est quand ma Melly 
d'amour hurlait sur le bord du terrain pour supporter 
les burp's enfin pour m'encourager personnellement 
! Malheureusement, ça n'a pas suffit ! Concernant 
notre capitaine, je dirai qu'il est un passionné et un 
excellent capitaine, un leader dans l'âme !(Exosteal)

La Soulabic a été une découverte stupéfiante et les 
Soiffettes un régal ! D'ailleurs, Arnauet mon neveu 
ne s'en est toujours pas remis. Il lui est né une 
vocation de Pom Pom boy ! Ce retour sur le terrain 
restera pour moi inoubliable et revigorant.
(Beyla,HSB)

Un souvenir ? Outre le plaisir de jouer avec Bertin , 
débuter un match nue , chose logique pour une 
cambrésienne un mercredi mais déconcertant pour l 
adversaire !  (Chany, HSB)

Notre capitaine, expérimenté, mérite toute notre 
confiance. Notre élimination fait un peu mal mais on 
a eu la satisfaction de rendre coups pour coups au 
match retour, c'est déjà ça, car à l'aller, on a eu 
beaucoup de blessés vu l'engagement de bourrins 
de nos adversaires. On a un autre championnat qui 
débute bientôt et on compte bien aligner de 
nouvelles victoires et quelques KO (surtout les 
infortunés Num 8 ). (Ubik, Burp's)

Joli parcours, convivialité et gnons au rendez-vous, 
des soiffettes et des naininfirmiers en forme … seul 
bémol, le manque de soutien de l'Artois pour ce 
sport.    (Ombeline, HSB)



L'Artois rit
Cunégonde et 

Lucienne, nos chères 
commères 

artésiennes

Bonjour Lucienne, alors de qui ont dit du mal 
aujourd'hui ?

Bah, j'sais pas moi.

On peut parler du torchon.

Ah oui, bonne idée. Et on dit quoi du torchon.

Bah que c'est un torchon.

Et pourquoi c'est un torchon ?

Bah parce qu’il y a des truffes.

Ah tu mets des truffes dans le torchon toi ? Au 
fait, c'est quoi une truffe ?

Bah c'est un truc qui critique tout, qui dit 
travailler mais qui n'en glande pas une.

Oui, donc une truffe mérite le torchon. Je suis 
donc d'accord avec toi mais c'est qui la truffe ?

Bah celle qui mérite d'être dans le torchon.

Je ne comprends pas tout mais si tu le dis.

Oui, puis t'as raison, ça ne sert à rien de parler 
d'une truffe dans un torchon. Tiens, j'ai croisé le 
chancelier, il y a peu.

Qu'est ce qu'il devient lui ?

Il s'occupe de son StRING ?

C'est quoi un StRING ?

Bah j'ai pas bien compris.

Et tu crois qu'on peut mettre un StRING dans 
un torchon?

Oui je pense que ça ne doit pas être mal ça, un 
StRING truffé dans un torchon.

Ca s’accommode bien ça un StRING et une 
truffe ?

Non, c'est incompatible. Une truffe reste une 
truffe tandis qu'un StRING ça peut évoluer.

Je ne comprends pas tout mais si tu le dis.

Bon, c'est pas tout ça mais on n'a pas encore 
dit du mal de quelqu'un.

Oui, c'est vrai, on se ramollit mais bon quand il 
ne se passe pas grand chose, ce n'est pas 
évident.

On pourrait peut-être aller chercher des 
truffes ?

On en a déjà une mais en cherchant bien, on 
devrait bien en trouver une autre.

Moi, j'en connais une autre, elle dit toujours 
qu'elle a dormi comme une truffe.

Ah, ça dort une truffe ?

Bah oui je te l'ai dit tout à l'heure, le principe 
d'une truffe c'est de critiquer et de dormir.

Et c'est qui cette truffe qui dort comme une 
truffe ?

Bah tu n'as qu'à deviner.

Je ne suis pas une spécialiste des truffes moi. 
Tu n'as pas un petite indice ?

Si, elle est souvent sous un chêne car il y a des 
glands et tu y trouves souvent des truffes.

Tu me donnes mal au crâne, je vais me 
coucher.

L & O



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

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Interview honteusement truquée (effectuée à l'aide de 
phrases prises à droite et à gauche de Paulovnia)

Alors Paula, comment ça se passe au conseil ?

L'ombre est un ciel noir avec parfois des éclairs 
mais surtout du tonnerre!

Tu t'essaies dans la poésie ?

J'espère que tu baises parfois?!

Euh ! oui mais je ne vois pas le rapport.

Tu me poses une question...je réponds!

Ah ? Et à part ça ?

d'habitude comme avec tes amis qui ont rien 
dans le crâne ça se passe ailleurs

Bah dis donc. J'ai appris que tu avais des 
connaissances, bien placées, peux tu nous en 
dire plus ?

Pour moi, la diplomatie passe par la 
communication, c'est à dire le respect de base!

Je ne te le fais pas dire mais encore.

Les comiques j'en connais deux autres paires et 
ça vaut vraiment le détour

Tu as des noms ?

Vous n'êtes pas intéressants et en plus vous avez 
une image de merde en Artois. c'est votre choix.

Hum ! tu ne réponds jamais aux questions 
Paula ?

L'erreur est humaine non? ah oui c'est vrai, vous 
pensez que par la haine....excusez moi!

Moi haineux, ah bon ?

Franchement mais allez jusqu'au bout! Ouvrez un 
sujet sur moi!

Tu crois que ça en vaut la peine ?

Mes excuses pour le sujet.

Trouvez  
les sept différences.

Jeux 

Dur, dur de te suivre.

Comme quoi j'ai encore à apprendre!

Ah ! enfin une phrase sensée.
Tu vois autre chose à dire ?

Oui j'ai mieux à faire que de trainer ici.

C'est gentil dis donc.
Un petit mot pour la fin ?

Je fais mon bonhomme de chemin...
J'apprends et encore...

A la bonne heure.
Bonne continuation alors.

Au plaisir sans doute

Mouais, on verra.



Annonces diverses

Solutions 
du jeu
 des 

sept erreurs.

 
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. 

Contact > Ombeline.

Annonce 2 >  Recrutement soulesque

Annonce 3 >  Le Guet recrute ...

BERTINCOURT >  Les HSB, les Heureux 
Soiffards de Bertin > Leportel62 ou  Sylvine

PERONNE > Les BURP'S, les Bibines Ultra 
Robustes de Péronne  > Izberbach

            Université

Sieur Guiguiseg  a laissé la 
main à Soeur Irella à la tête 
de l'Université. 
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