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Septembre
On presse le raisin au pied dans une cuve.
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Éditorial

Le temps des foires est de retour. 

e n’est pas des foires d’empoigne dont je souhaite vous parler mais de ces foires qui se tiennent à partir de la rentrée et qui 
prennent leurs quartiers dans les rues de la ville à l'ombre du château. Elles offrent un cadre de choix aux marchands pour 
capter les chalands. Jongleurs, bonimenteurs, cracheurs de feu et Chevaliers se succèdent pour animer le quartier historique et 

la cour du château. 
C
Pendant tout l’été on se brossait le poil à l’huile bronzante, maintenant place à la tradition locale à la fête et aux échanges. 

La Bretagne vit au rythme de son Tro Breizh et notre journal lui aussi va reprendre ses bonnes habitudes et ranger au placard le 
ronronnement estival. 

Dans ce numéro, le trentième du nom, nous élargissons notre Horizon et ouvrons de nouvelles colonnes pour nos correspondants 
d’Anjou.Vous retrouverez aussi, vos rubriques d’informations sur l’actualité en Bretagne sélectionnées par nos journalistes locaux. 

La rédaction vous souhaite une agréable lecture. 

Sabotin de la Marche. 

Tro Breizh de septembre 1454

Le Grand Tro Breizh de septembre 1454 a débuté dans l'allégresse le 06, jour de la 
Sainte Nathan à Rieux.
La participation des Druides fut de courte durée. Seule la première cérémonie à 
Rieux fut célébrée. Nous reviendrons plus tard sur le pourquoi de ce fait. Quoiqu'il 
en soit vous trouverez un résumé de ce Tro Breizh en page 3 ainsi qu'une petite 
explication sur les cérémonies celtes qui auraient dû avoir lieu,

Tamuril

Élection ducale

Résultat de l'élection ducale au 01 septembre 1454,
1. "La Bretagne Unie" (BU) : 38.7%
2. "KGB (kelc'h gwennhadu Breizh)" (KGB) : 32.9%
3. "Mouvement Indépendant Breton" (MIB) : 28.4% 

Amalric36  est  élu  Duc  de  Bretagne  pour  la  seconde  fois  de  sa 
carrière.

Empoisonnement de la Duchesse Paquerette d'Anjou

Entretien avec la Duchesse

Quand, où et pourquoi avez vous perdu connaissance? 

Ça a commencé petit à petit, j'étais mal, j'avais des nausées et le pire a été au 
conseil, je suis sortie, j'ai voulu porter un mouchoir à mes lèvres, je me souviens 
d'un nuage de poussière et d'une douleur atroce, je me suis mise à vomir et suis 
tombée. 

Qui vous ont soutenu, et soigné durant votre inconscience? 

Il y a eu beaucoup de monde, j'ai été soignée par Dame Alatariel et Aulrine. Mon 
cousin Guillaman m'avait fait conduire chez lui. Le sergent Liquidsnake a gardé ma 
porte il y avait Phil aussi (sourire) et Rose. Les angevins ont été formidables, très 
nombreux. 

Avez vous senti les bretons vous soutenir dans cette fâcheuse mésaventure? 

Bien sûr... plusieurs sont venus très vite... dont mon tonton adoré ainsi que Gomoz... 
et j'ai reçu beaucoup de messages aussi. 

Avez vous des soupçons sur l'éventuel empoisonneur? 

Des soupçons... pas encore, mais je recherche une preuve... ce mouchoir 

Toute la rédaction vous souhaite un prompt rétablissement, et merci de m'avoir 
reçu. 

Batti2b

Nouveaux Rédacteurs

ous  avons  le  plaisir  et  le  grand 
honneur  d'accueillir  parmi  nous  deux 
nouveaux  Rédacteurs.  Batti2b  et 

Benidon  Le  Frippon  qui  inaugureront  notre 
toute nouvelle rubrique sur l'Anjou.

N
Depuis  nos  traités  d'amitié  et  d'alliance 
d'avril et mai 1454 nos Voisins sont devenus 
nos Frères. C'est à l'initiative de notre actuel 
Duc, Amalric, que l'idée fut lancée. En voici la 
continuité.
Bienvenue  à  nos  nouveaux  Rédacteurs.  Je 
suis sûr que leurs articles nous apporteront 
moultes bonnes informations.

Tamuril
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Entretien avec Naoned

iss  rentrait  à  Brest  en  compagnie  de  Naoned qui  avait  décidé de la  protéger sur  les  
chemins. Piquée par la curiosité elle ne put s’empêcher de lui poser quelques questions… N

Les résultats du MIB sont bien supérieurs à ceux que l'on voyait aux précédentes élections  
A quoi cela est dû d'après vous ? 
Sans vouloir paraître prétentieux, cela est logique. On a pu remarquer un certain ras-le-bol 
des autorités ducales actuelles et de leur main mise sur le pouvoir. On a fait une campagne 
proche du peuple avec information à échelle ducale, municipale et dans les boites aux lettres 
des "citoyens" Bretons, oui j'ai bien dit citoyen... 

Rien à voir alors d'après vous avec le fait que la liste MIB était la première pour laquelle on 
pouvait voter comme l'a dit Kenshiro ? 
Tous les moyens sont bons pour cacher leurs échecs ou plutôt le camouflet qu'ils ont subi. Ca 
me fait penser à quelqu'un qui m'a dit de nettoyer devant ma porte avant de regarder chez les 
autres et je crois que c'est le cas pour Kenshiro et son équipe 

Et ce fameux petit coutumier, honnêtement c’est pour quand ? 
Naoned sourit à cette question maintes fois posée. Et bien comme c'est la seule mission qui 
m'ait été attribué par le duc Amalric36, je crois que je vais prendre mon temps car sinon je 
vais m'ennuyer (rire) 
Naoned redevient sérieux. En fait une ébauche a bien été écrite mais suite à des discussions 
avec Myrlin je dois revoir ma façon d'aborder le PC, et par conséquent un résumé du GC ne se 
fait pas du jour au lendemain. Ce PC sera dédié aux gens qui n'ont pas le courage de chercher 
les lois à droite et à gauche, il sera donc pour les novices. 

Depuis ce midi, le nouveau duc a annoncé la répartition des postes, qu’en pensez vous ? 
Le duc a mis les personnes qui selon lui sont les plus qualifiées... Je n'ai pas mon mot à dire si 
ce n'est qu'il devait espérer me remettre CaM et qu'ayant refusé pour avoir un poste dans la 
justice, il ne m'a rien donné en retour. Toujours est-il, comme je l'ai dit, il ne m'a donné aucune 
charge de travail, je serais donc un conseiller à titre consultatif tout comme le sont les anciens 
ducs. 

Et vos colistiers, êtes-vous content des postes obtenus pour eux ? 
Le MIB a obtenu un poste dans la justice qu'il attendait depuis longtemps, Ryan fera un excellent 
procureur, il n'en fait aucun doute. Et nous avons aussi un poste dans la défense du territoire 
avec Fearn qui est prévôt. Les élections précédentes je n'avais jamais fait de revendication et 
j'obtenais des choses et apparemment lorsqu'on demande des choses on ne les obtient pas, ce 
sera une des dernières apparitions que je ferais dans votre journal. Le silence est d'or. 

Et peut-on savoir quel est ce poste que vous visiez et que vous n’avez pas obtenu ? 
Ce n'est pas le lieu pour en parler, je ne veux pas lancer de polémique. 

Niss esquisse une petite moue faussement dépitée et sourit. 

Dommage, vous voulez ajouter quelque chose pour les lecteurs du journal ? 
Oui qu'ils peuvent remercier Tamuril qui fait un travail hors norme et qui aurait dû être le 
relais avec le duché si celui-ci ne l'avait pas poussé à démissionner. Trugarez et kenavo. 

Sur  ce,  les  deux  compagnons  de  route  continuèrent  leur  chemin  quelque  part  dans  la  
campagne bretonne. 

Niss

Entretien avec Sabotin

-Bonjour Mr l'maire 

- Sabotin accueille Chitoss dans le bureau ovale de la mairie. Bonjour Chitoss euh ! Où sont les 
danseuses ? 

-Je les ai oublié chez Gloth quand j'ai été l'interviewer... 
Alors ce mandat... ça va bien ? 

- (Sabotin s’enfonce dans son fauteuil.) Bah ! Faut demander à nos concitoyens. Moi j’ai de quoi 
boire et manger. Pourvu que çà dure. 

-Prêt pour quelques autres ? 

- (Haussement d’épaules.) Boff ! on verra …j’attends déjà le suivant…(Il regarde le bout de ses 
chausses.) 

-.....Pourriez vous être juste un peu moins enthousiaste s.v.p...trop d'émotion me déconcentre...  
Que voudriez vous qu'on retienne de vous comme maire de Vannes? 

- (D’abord embarrassé, puis il rougit jusque derrière les oreilles.) Mon cher Chitoss, l’histoire 
me jugera, mais je resterai toujours à leurs yeux le Maître des énigmes, d’ailleurs je suis en 
train de chercher un endroit pour construire ma pyramide. Bon tes questions me donnent soif. 

-Si vous y répondiez à mes questions je suis sur que vous auriez moins soif... 
Maire et playboy...comment concilier les 2 ? 

- (Se regarde dans une glace, l’air satisfait.) Play boy ? Maire ? Chez moi çà va de paire, je suis 
le play boy de la politique. Je claque dans les doigts, je suis Maire, je claque à nouveau, je suis 
play boy. 

- Claquez donc une 3ème fois voir...tout à coup que vous deviendriez moins prétentieux.. 
Que rêvez vous de faire mais que vous n'oseriez jamais ? 

-Sab : Me prendre pour un coq dans une basse cour. 

-(Chitoss regarde son calepin et se dit " il me reste encore toutes ces questions à lui 
poser??..diantre! ) 
Des rumeurs courent, dûes à notre ressemblance physique frappante... qu'en pensez vous? 

-Sab : Heureusement qu’on n’a pas le même coiffeur. Verse à boire. 

- Alors si je comprend bien vous ne répondrez pas à celle-la non plus...ok... 
Si vous étiez une femme pour 24 heures...que feriez vous? ( à part tout flamber vos écus pour  
des vêtements ou vous adonner à la boulimie...) 

- Alice au Pays des merveilles. 

- Qui ?.....bah!...ça n'a pas d'importance... 
Contre qui aimeriez vous vous retrouver dans une arène de lutte? et pourquoi ? 

- Contre mon ombre, je suis sûr de gagner, je cours plus vite que mon ombre. 

-......( soupir )....Qui est votre meilleur élément au sein du conseil municipal ? 

-Sab : l’élément liquide. 

-J'en profite pour saluer tous les conseillers municipaux de Vannes qui se dévouent corps et  
âmes pour les Vannetais.... 
Que voudriez vous que l'on inscrive sur votre pierre tombale?....ben pas tout suite là....quand ça  
sera le temps... 

-Sab : Ici gît Sabotin, le plus grand lanceur de sabots du Royaume (boutou coat). 

-Ceci est la pire journée de ma vie... 
Si vous pouviez avoir UN pouvoir magique, lequel souhaiteriez vous avoir ? 

-Sab : Le pouvoir de rajeunir tous les dix ans. 

-J'en ai parlé plus tôt... vous et moi avons une très grande ressemblance physique.... vous  
trouvez pas ça dur vous d'être si beau?... moi en tout cas y a des jours où je n'en peux plus... 

-Sab : t’en peux plus, petit frère ? C’est abusé çà ! Tu fais trop le singe c’est pour çà. Sabotin se 
roule par terre. 

-PARDON????..mais quesque ???????..et arrête de m'appeler ptit frère!! je ne voudrais même  
pas être le cousin lointain de ta couille droite!!........En terminant, que diriez vous de vous en  
aller ? 

-Sab : Partir c’est mourir un peu, alors je reste. 

-Partir c'est mourir un peu mais rester c'est mourir tout court alors bye bye ! 

Sab : Kenavo, un bonjour chez toi ! 

-C'est ça... dis bonjour à ta bouteille de chouchen... 

Chitoss
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Grand Tro Breizh de septembre 1454

13 et 14 septembre – St Brieuc

15 et 16 – Tréguiers

Culte celtique

08/09 - VANNES - Caruos Amtseron - Ouverture de la Chasse 
Premier Pouvoir de l'Homme sur la Nature. Pouvoir de donner la Mort pour apporter la Vie. 
L'Homme porte les Attributs du Seigneur de la Forêt pour en obtenir le Pouvoir. Il est le Guide 
qui mènera son Clan à la Prospérité. Symbole de Fertilité la Force fécondante de son Sang 
rejoint la Terre-Mère pour que puisse en jaillir la Vie. 

11/09 - ROHAN - Epona - Fête des Chevaux 
Le Cheval est le symbole de la chasse des animaux, mais aussi celui de la guerre. Il est aussi 
associé à la course du soleil et à la lune protectrice. 
Le Cheval est le Compagnon qui nous guide vers le Sidos. Il est le Compagnon de nos Ancêtres. 

13/09 - ST BRIEUC - Esocan Amtseron - Ouverture de la Pêche au Saumon 
Symbole de l'immortalité de l'âme on le dit porteur de connaissance, de sagesse et de science. 
Manger sa chair aide à passer à un niveau d'initiation plus élevé. 

16/09 - TREGUIERS - Blatoi Sidan - Paix des Fleurs 
Source de Vie et de Lumière. Les Fleurs annoncent le Renouveau. Elles exhalent milles parfums 
pour enchanter nos Coeurs. Elles éclatent de milles couleurs pour encenser la Lumière et nous 
font partager cet instant de Bonheur. Nous nous sentons en Paix avec nous-même et envers 
l'Univers. 

Tamuril

Cahier de route – Tro Breizh 

6 et 7 septembre – Rieux 
La Fête de la Sainte Nathan a marqué le départ du grand pèlerinage breton par 
une grande messe donnée en l’église de Rieux par Monseigneur Gloth, évêque de 
Nantes. Après avoir prié et chanté des louanges à sainte Nathan, les fidèles se 
sont rendus dans les vergers pour la bénédiction des récoltes et le début de la 
cueillette. Ceux qui ont visité le marché ont pu entendre le prêche de Mistery, 
prêtresse de Rieux, tandis que les assoiffés prirent un instant pour écouter le 
père Golgol, membre du Conseil diocésain. Le fest noz donné dans les vergers 
fut l’occasion pour Tamuril, le conseiller aux affaires druidiques de l’évêché, de 
transmettre  son  passionnant  savoir  sur  les  traditions  celtiques  liées  à  la 
nature, et en particulier à la culture des arbres fruitiers. 

Les pélerins ont pris le départ le lendemain en direction de Vannes, non sans 
avoir  prêté  main-forte  aux  Rieusains  pour  la  cueillette  des  pommes,  qui 
présentaient cette année une grosseur et une saveur des plus remarquables. A 
tel point  qu’à Rieux,  on s’accorde à dire que le chouchen de 1454 sera une 
grande cuvée. 

8 et 9 septembre – Vannes 
Le séjour des pèlerins à Gwened la Blanche, dont la piété des habitants est 
légendaire,  fut  consacré  à  une  grande  procession  dirigée  par  l’Archidiacre 
Morgan  De  Sauvigny  ;  la  châsse  contenant  les  reliques  de  Saint  Patern, 
protecteur de Vannes, fut transportée à travers le village jusqu’à la forêt, où 
l’évêque de Nantes bénit les arbres, les plantes et les animaux des bois.  La 
ferveur  et  le  nombre  élevé  des  participants  firent  de  cet  événement  une 
réussite et un moment de foi inoubliable. 

10 et 11 septembre – Rohan 
Temps maussade, rumeurs de guerre, fatigue de la route… absence de l’évêque, 
parti à Nantes baptiser l’héritier du Duc de Guérande : les cérémonies prévues 
à Rohan n’ont pu avoir lieu, et sont reportées au 27 septembre, quand le Tro 
Breizh reviendra de Haute Bretagne. Les pèlerins mirent à profit ce temps libre 
pour  reprendre  des  forces  avant  le  long  chemin  vers  Saint-Brieuc,  leur 
prochaine étape. 

Gloth

En ce quatorzième jour de septembre, après s'être reposés du voyage depuis  
Roc'han,  l'évêque  de  Nantes  et  les  autres  pèlerins  étaient  prêts  pour  la  
procession.  Après  avoir  réuni  tout  le  monde dans  l'église,  Gloth  donna une  
messe solennelle autour de la châsse contenant les reliques de Saint Brieuc, un  
des  sept  saints  fondateurs  de  la  foi  bretonne  qui  avait  donné  son  nom au  
village. 

Gloth

Anguillerusée s'approcha des pèlerins rassemblés par le Père Payns. 

Cher Frère 
Que la lumière d'Aristote te guide comme elle a guidé tous les fidèles qui se 
sont rendus jusqu'ici. 
Que tes paroissiens soient remerciés pour leur accueil et leur hospitalité ainsi 
que les soins prodigués à ceux que le pèlerinage commence à marquer dans 
leur chair. 

je propose donc que nous commencions la procession maintenant que tous sont 
arrivés, nos nobles invités sont en train de se rafraîchir. 

Anguillerusée

Autant les hommes ne peuvent célébrer  Abalos Amtseron autant les femmes 
sont interdites pour  Caruos Amtseron,
Au centre d'une profonde clairière est érigé un pieu de Chêne sur lequel est 
enfiché un crane de cervidé pourvu de ses cornes. Après les rituels d'usages 
les hommes partent chasser le Cerf toute la nuit. A l'aube l'on sépare les pattes 
des bêtes tuées qui  finiront  en tas au pied du pieu  de Chêne.  Le reste  des 
carcasses est préparé pour le  festin qui  aura lieu  le soir  même. Le tas de 
pattes finira en un grand bûcher de joie.

Comme lors du dernier Lugnasad une grande course de Chevaux est organisée.
Les gagnants sont honorés et les meilleurs Chevaux sont présentés. Il y a luttes 
et tournois. Enfin les poulains sont présentés et honorés aussi. L'on remercie le 
Cheval d'avoir accompagné nos Ancêtres lors de leurs Voyages. Une grande 
foire est tenue pour les échanges inter-communautaires.

L'on raconte que dans une Île Blanche perdue dans les Brumes du Nord est un 
petitLlac surplombé d'un grand If. Celui-ci supporte uniquement 3 fruits rouges 
en forme de Pomme. Dans le Lac vivent des Saumons qui se nourrissent de ces 
fruits.  Chaque jour les fruits  tombent  pour repousser le  lendemain.  Comme 
pour les Pommes ces Fruits rouges s'appellent « Sidan Sagioce », « Bounonia 
eti  Aiuto »,  « Sagùn  Lugues  Uidiãce  maton  etsi »,  L'on  dit  que  l'homme qui 
mangera de ces Saumons acquérera Sagesse, Longévité et Connaissances.
Des morceaux de Pommes sont jetés dans les flots pour attirer le Saumon. La 
Grande Pêche peut commencer.
C'est le jour du passage à un niveau supérieur pour un Druide, La cérémonie de 
ce passage se fait au sein de son École.

Bientôt  Alban Elfed et ceci est l'ouverture de cette grande Fête. Nous devons 
nous  préparer à  accueillir  le  temps des  « Branches Mortes ».  Nous  devons 
faire  la  Paix  en  nous-même et  nous  faire  pardonner  nos  offenses,  C'est  le 
moment d'accepter l'arrivée de la fin de l'année et d'oeuvrer pour un renouveau 
paisible.
Chacun  va  voir  son  voisin,  son  frère  et  demande  pardon  et  paix  pour  les 
offenses qu'il  aurait pu engendrer au cours de cette année. Les villages, les 
chemins, les maisons sont fleuris.
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Élection communale 

Sabotin a été élu maire de Vannes le 17 septembre 1454.

1. Sabotin : 81.3%
2. Adele : 18.8% 

Élection communale 

Telemaz a été élu maire de Tréguier le 14 septembre 1454.

1. Telemaz : 51.3%
2. Shilmaster : 48.7% 

Élection communale 

Vampirelo a été élu maire de Saint Pol de Léon le 13 septembre 1454.

1. Vampirelo : 100% 

Changement important 

Lors des élections ducales, le bon curé de Fougères, père Lalael a été prié de déposer sa démission par notre évêque, Anguillerusee. 
Il a été remercié suite a un incident qui l'a mis dans une position peu avantageuse, il s'est servi du panneau d'affichage de son église pour dire à ses paroissiens de voter pour une liste en 
particulier ( MIB) car celle-ci est l'unique liste avec uniquement des aristotéliciens. Ce qui ne devrait pas poser de problèmes car il y a un motif purement religieux. Mais cela a déplu a ses 
supérieurs et donc a remis ses clef de l'église Saint Léonard de Fougères. (((((A ce jour, son successeur n'est pas encore connu mais Plusieurs noms ont été cité. Mais toutefois il paraîtrait  
que Menion soit le futur curé de Fougères, ce qui n'est pas du tout handicapant pour les Fougerais car Menion est un homme de qualité tout comme Lalael. 

Voici le témoignage de Lalael: 

Salocin (S):Tout d'abord, bonjour, afin de nous éclaircir un peu plus, voulez-vous bien nous dire les raisons de ce renvoi ? 
LaLael (L): Et bien , je dirais que ce renvoi est surtout dû à mon engagement en politique ducale lors de mon appel à voter pour la liste MIB aux élections .

S: Pourquoi avez-vous appelé a voter cette liste ? 
L: J'ai appelé à voter pour cette liste non pas contre les deux autres en intégralité , mais parce que cette liste ne contenaient aucun anti-aristotélicien. 

S: Quelle fut votre réaction après avoir appris cette triste nouvelle ? avez-vous essayé de  persuader notre évêque de revenir sur sa décision ? 
L: J'ai été fort peiné et abattu par cette décision. De plus l'ordre m'intimant de démissionner contenait en plus une phrase m'appelant à ne point ébruiter cet incident pour le bien de tous. Je 
n'ai pas tenté de faire changer l'avis de Monseigneur Anguillerusée , sachant qu'il s'y refuserait, estimant ma faute trop grave. Mais je n'ai pas non plus voulu partir sans m'expliquer aux yeux 
de tous, chose que Monseigneur Anguillerusée ne m'a même pas laissé le loisir de faire pour me défendre, sa décision s'étant faite dans mon dos et à la lumière de plaintes de personnes ne  
m'appréciant guère. 

S: Et vos paroissiens, comment ont ils réagi? 
L: Vous abordez là un sujet dont j'éprouve encore une chaleur merveilleuse. Mes paroissiens m'ont largement soutenu dans cette épreuve et ont essayé de me réconforter. Certains étaient  
même furieux , pensant qu'un inconnu allait me remplacer, mais il semble que finalement sieur Menion va se charger de reprendre la paroisse. C'est quelqu'un de bien et je le soutiendrais dans  
sa prise de fonction. 

S: Quel est votre avenir? resterez-vous dans l'église? resterez vous a Fougères ? ou bien vous vous dirigerez vers la politique ou bien l'armée ? 
L: J'y réfléchis en ce moment. A un moment j'ai cru vouloir quitter l'Église mais finalement je pense y rester car ce serait donner piètre image de moi et de cette Église que d'abandonner à la 
première difficulté. De plus j'ai eu des propositions de prise en charge de paroisses par d'autres évêques. En ce qui concerne Fougères, je comptes y rester encore quelques temps pour 
m'endurcir avant mon voyage et aider sieur Menion à s'habituer à sa fonction. Enfin j'espère qu'il me sera donné la chance de participer à la vie politique par la suite , mais à la politique telle 
que je la pratiquais déjà à Fougères, c'est à dire dans un effort d'amélioration de la vie de mes paroissiens ( comme en soutenant fermement la politique de baisse de prix du pain). 

S: Et bien je vous remercie grandement pour m'avoir consacré quelques minutes et d'avoir accepter mon interview, je vous souhaite un très bon avenir et je vous dis au revoir. 
L: Au revoir et merci a vous 

Salocin1er 
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Huit d’un coup 

ougères n’avait pas connu telle abondance depuis longtemps. Pas sur le marché, non. C’est 
la mairie qui est l’objet de bien des convoitises. Pas moins de huit candidats,  dont les 
professions  de foi  vous  sont  livrées ici.  Je ne  pouvais laisser nues ces  estrades  sur 

lesquelles se soumettent à tous les regards les courageux prétendants au titre envié de maire 
de Fougères. Aussi ai-je tendu pour chacun, une banderole de mon cru. 

F
L'annonce de flofloflofloflo 

On admirera la concision de l’énoncé dont le seul  tort peut-être est de laisser place à de  
multiples interprétations… 

L'annonce de helenia 

On pousse la porte de la mairie et on se retrouve candidate sans l’avoir voulu… Que celui qui  
n’a jamais sursauté devant une souris lui jette la première pierre… 

L'annonce de lolodou71 

Rappelons  que  Lolodou71  en  est  à  sa  quatrième  tentative,  toutes  jusqu’ici  couronnées  
d’insuccès, pour mieux apprécier les premiers mots de cette adresse au peuple fougerais. Le  
vigoureux post-scriptum vient souligner à quel point ce candidat s’inscrit de lui-même dans la  
continuité de ses précédentes tentatives.  Il  n’est qu’à craindre que les villageois n’aient à  
cœur, pour le satisfaire, de lui permettre de détenir, haut la main, le record du nombre de  
candidatures… 

L'annonce de kenshiro 

Alors, là, inclinons-nous… Et relisons à l’envi cette première phrase : « Si par le passé notre  
village a été luxuriant, il redresse la pente. ». Laissons nous bercer par le son si doux de ces  
mots ciselés dans l’or d’une histoire exemplaire et pénétrons-nous du sens (un peu obscur,  
peut-être) de cette entame. Voyons comme la pente est indécise, monte-elle, descend-elle…  
Vers le passé, vers l’avenir… Innombrables questions qui se bousculent dans nos crânes trop  
étroits pour les embrasser toutes… 
Notons aussi que le passé n’a que douze semaines, soit le mandat de Bae (heureuse épouse de  
Kenshiro) précédé du double mandat de Dumbast. Qui était maire avant lui ? Personne, sans  
doute. Personne, puisque personne ne pouvait succéder à Kenshiro… Pas même Salocin1er ! 

L'annonce de ragondeau 

Et voilà un candidat qui ne se présente pas ! Un candidat qui ne le fut jamais, car on (cet « On  
», qui rime avec Jason, on le retrouve plus bas, patience…) lui brûla la politesse et se présenta  
avant lui quand Nazcaval,  la maire aux quatre mandats,  lui ouvrait grand les portes de sa  
succession en lui tendant les clefs de la mairie dont « on » s’empara d’un geste aussi vif que le  
fut la colère de Nazcaval. 
Tout cela est oublié, bien sûr… 

L'annonce de sylve 

Quel beau couple, n’est-ce pas ? On ne voudrait point élire l’un sans l’autre. Quel bonheur qu’ils  
ne soient donc pas candidats à une autre place que celle qu’ils occupent sur leur petit nuage  
tressé de mots doux… 

L'annonce de JasonMacLane 

Encore un ancien maire… Qui promet du changement. Et des petits fours… Craignons que ceux-
là n’en laissent présager un de grande taille pour ce retour… 

L'annonce de canibal 

Première  annonce  du  nouveau-venu  qui  fut  rapidement  suivie  d’un  deuxième  (ci-dessous)  
après que l’on eut fait remarquer à son auteur qu’effectivement, on ne le connaissait pas et  
que ses titres de gloire n’avaient alors que bien peu d’éclat aux yeux de villageois plus attirés  
par le bonheur de vivre ensemble, et de bien vivre, plutôt que de se livrer au meilleur des  
gestionnaires… Un Canibal aux dents trop longues, en somme… 

Purcell 

… 

chers habitants, je renonce a ma candidature de maire .merci 

Bon cette fois je me présente ! 
Alors déjà, je souhaiterais connaître les Deux autres personnes qui se sont présenté : 
- Flofloflofloflo
- Helenia
Ni l’un, Ni l’autre n’a un programme! Flo… a soit disant eu un problème ! 
Personnellement, je n’ai jamais rencontré Helenia ! 
Maintenant, côté programme : 
- Voir si je fais continuer les prêts dans la Ville de Fougères ou pas, par rapport a la 
Banque Bretonne (BB) 
- Faire démarrer l’école de Nazcaval 
- Essayé de faire continué la tranquillité de la Ville par l’excellent travail  de Bae et 
Dumbast 
Merci. 
P.S. : Meme si j' ai peu de chance d' être élu (Kenshiro c' est presenté), je commence 
quand même a avoir de l' expérience, et s' il vous plaît, Votez pour moi. 

Fougeraise, Fougerais, 
Bretonne, Breton, 
Si par le passé notre village a été luxuriant, il redresse la pente. Après la guerre et des 
tergiversations,  il  est  grand  temps  d'achever  le  travail  accompli  lors  de  ces  12 
dernières semaines. De ce fait, il reste plusieurs efforts économiques à faire. Nettoyer 
le marché des marchandises à un prix trop élevé, l'aide de la police sera indispensable. 
Renforcer  et  augmenter  la  fréquence des échanges avec le  Duché et  nos proches 
voisins (Normandie, Maine, Anjou), ayant déjà des contacts entretenus et soutenus avec 
ses partis, cela se fera d'autant plus aisément. 
Mais l'essentiel n'est pas là, l'ambiance sur la halle se doit d'être plus festive et une 
communication et une collaboration sans faille avec le comité des fêtes sera le point 
d'orgue de l'animation locale. 
Kenshiro. 

Hein ? quoi ? qu’est ce que je fais sur cette estrade ? Je ne me présente pas ! Je veux 
juste dire à Sylve combien je l’aime et combien elle m’a manqué durant ma longue 
maladie ! Je suis impatient de la retrouver. 
Voilà, sinon c’était pour vous signaler mon retour, point ! (quel cabot !) J’en profite 
pour  vous dire que  le  5  octobre,  j’offrirai  des tournées générales dans  toutes  les 
tavernes du village à l’occasion de mes… 1 an (offre limitée, inscription en mairie !) 
~~Votez Kenshiro, bien sûr.~~ 

Ce matin de bonheur supprime des mois de doute et de désespoir. Je suis heureuse 
d'entendre  chanter  Ragondeau  en  parcourant  les  ruelles  de  notre  beau  village, 
heureuse de cette renaissance. Bienvenue à lui ! 
Je ne me présente pas non plus. 
Merci pour cet espace de communication. 
VOTEZ KENSHIRO 

Quoi Comment ça Ragondin remet le couvert... ça t'a pas suffit la première fois ???  
Mon slogan pour cette grande mascarade sera : 
NE VOTEZ PAS RAGONDIN !!! 
En tous cas ça me fait plaisir de te voir à nouveau parmi nous sac à puces !!!  
Si  je  suis  élu  attendez  vous  à  ce  que  les  choses  changent  radicalement  dans  ce 
village !!! 
Évidemment lors de mon investiture des petits fours préparés par mes soins... avec 
mes petites menottes de forgerons vous seront servis en mairie... 

Bonjour, 
Pour ceux qui ne me connaisse pas je vivais ici il y a longtemps, je suis partis dans tous 
le royaumes pour acquérir de l’expérience et j’ai été Maire de Nevers plusieurs mandat 
et a Douvres. 
Je suis Marchand ambulant depuis, j’ai voyager dans 80% du royaumes. 
Je  me présente  comme Maire ce  jour car  je  constate  que  cette  ville  a  besoin  de 
changement ! 
Les salaires sont une moquerie pour les niv 1  le salaire minimum est a 22 écus en 
moyenne ailleurs si vous déménager un jour vous n’auriez pas de pouvoir d’achat dans 
une autre ville ou les salaire on été supérieur et les denrée plus chère ! 
Je m’engage également a racheter les production des niv2 chaque jour a un prix de 
26écus ou dessus de l’investissement des matière première (avec mes fond personnel 
si nécessaire) et d’évacuer les surproduction par un ressaut de marchand ambulant 
ami et collègues et importer ce que le duché ne peux nous fournir pour consommer les 
productions du duché. 
Je ne suis pas spécialement présent dans le forum et taverne donc je délèguerais cella 
a des adjoints qui me tiendrons au courant par MSN chaque soir pour une rapidité 
accrue de vos doléances,  cella  pour me laisser travailler  pour notre commerce et 
prospérité qui demande un certain temps pour synchroniser tous ça, mais je passerais 
offrir des tournées chaque semaine pour faire le point en taverne. 
Je suis près à perdre mes deux champs et métier si je suis élu pour emménager ici car 
ce n’est plus en peuplement. 
Cella me ferais plaisir de construire avec vous une ville forte où il fait bon vivre et 
prospérer, car le métier de marchand me lasse et j’aimerais rester à nouveau fixe 
avec un village prospère 
Pour une ville forte, voté pour moi c’est voté pour vous !!! 
Vive Fougère 

Bonjour, 
N’étant pas au courant des loi et pratique de ce village j’abandonne ma candidature 
pour ce poste 
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Port de Saint Brieuc

e port de Saint Brieuc a ouvert ses portes le 21 août de l'an 1454. Bonne nouvelle qui passa malheureusement quelque peu 
inaperçue des habitants de ce beau village.L

En effet car durant cette période, les villageois étaient plutôt tournés par les événements politiques qui les concernaient. Difficile 
donc de promouvoir ce nouveau lieu ainsi que de le voir prospérer. Depuis, les élections sont terminées mais le port lui reste vide 
aussi. 

L'autre explication serait que les Briochins n'utilisent pas le forum officiel. Je pense qu'il en serait autrement si le port avait été 
créé dans notre forum officieux. Le problème est que ce deuxième forum nous met en autarcie complète avec le reste du monde 
des RR, et tout simplement du grand duché de Bretagne. Je ne vois de réelles solutions pour remédier à tout ceci. 

Keegan 

Des Escargots investissent Brest 

epuis peu les rues de la ville portuaire de Brest sont devenues baveuses et poisseuses. Les étrangers quelque peu curieux savent enfin de quoi il 
retourne. Dame Polanso et Sieur Breizhou ont décidé d'apprivoiser des escargots et d'organiser une course géante! D

De nombreux villageois ont participé à l'évènement, comme quoi les escargots apprivoisés c'est plus courant que ce que l'on peut croire. 
Il ne reste plus maintenant qu'a suivre l'évolution de la course et souhaiter bonne chance à tous les concurrents! 

Niss

Le 02/09/1454 
Prise de maire de Saumur, voici les explications : 

Batti2b 

Habitants de Saumur, 

J’ai pris d’assaut la mairie pour des raisons légitimes. En effet notre maîresse ,ne pouvant être présente autant qu’elle devrait du à son poste, m’a demandé de 
prendre d'assaut la mairie afin qu'un maire actif s'y trouve. Nous en avons également discuté avec le duché qui nous a donné son soutien pour cette situation 
exceptionnelle. M'étant renseigné auprès de mononoke, celui-ci m'avait dit que des élections devaient être organisées d'ici une dizaine de jours. Pour une raison 
que j'ignore ,cela ne s'est pas produit, peut-être que ca va changer mais pour le moment rien ne nous le montre. Pour le moment, je n'ai d'autre choix que de 
terminer le mandat ,soit 19 jours en tant que maire, avant que de nouvelles élections aient lieu. 

Un Conseil municipal aura lieu jeudi prochain soit le 7 Septembre de l'an 1454 à 21h afin de débattre des sujets les plus importants actuellement. Si des membres 
du Conseil ne peuvent pas être là ou seront en retard qu'ils me préviennent. 

Cordialement, 
Elaryon 

Élection communale 

Captainpoulet a été élu maire de Saint-Brieuc 
le 05 septembre 1454.

1. Captainpoulet : 90.1%
2. Lylas : 9.9% 
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Altercation entre un marchand saumurois et le Maire Elaryon 

Courrier de Sire BladeMaster :

Réponse de Elaryon :

Du coup Elaryon a démissionné... triste période pour Saumur  

Batti2b

envoie une missive de Craon 

Personnellement je trouve votre courrier déplacé pour le marchand respectable que je 
suis... 
Il faut au minimum vous retenir cher ami: comment pouvez vous être sûr , je cite, que 
"j'ai des denrées en vente et que vous en êtes persuadé" alors que je ne vends plus au 
moins  depuis  mon départ  pour  Craon  voilà  déjà  4  jours  avec  Zapapeur  et  que j'ai 
toujours  prévenu  les  autorités  compétentes  les  semaines  auparavant...  Dire  le 
contraire serait faire preuve de mauvaise foi... je pense même avoir à peu près 10 fois 
plus acheté que vendu a Saumur ces derniers mois... 
Bref tout comme vous, j'aime ma ville, c'est toute ma vie et je n'oserai sous aucun 
prétexte entraver sa progression! 
Je ne compte pas vous répondre autre part qu'ici à ce genre de courrier car croyez le, 
le mot procès prononcé à mon égard dans cette missive et qui plus est par un élu de la 
ville, a résonné comme un son de cloche et m'a heurté profondément...  Sachez que 
sans excuses vous avez perdu ma confiance et je ne compte peut être plus m'investir 
pour Saumur sous votre ère... 

pense que sa colère est légitime mais se sent incompris par ce maire qui à se méfier à 
tort vient de perdre sa confiance 

Je ne trouve pas ce courrier déplacé pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques 
jours vous avez dit vous-même avoir mis du bois en vente sur le marché du Saumur 
sous prétexte qu'il n'y en avait plus. Je vous ai répondu qu'il y en avait 99 stères en 
vente à la mairie,ce que vous saviez très bien car je vous l'avais dit avant même la fin 
de mon mandat et n'ayant aucune réponse de votre part ,j'en ai déduit que vous ne 
l'aviez pas retiré. 

Quand à ce qui est des procès ,j'ai remarqué à mon grand regret que c'était la seule 
manière de faire comprendre aux personnes d'arrêter de faire n'importe quoi sur le 
marché,  aussi  bien  pour  les  spéculateurs  que  pour  les  marchands  qui  viennent 
déverser leurs marchandises. 

je ne fais que continuer là mon oeuvre de ce que j'ai commencé à la fin de mon dernier 
mandat.

Si cela peut vous rassurer , mon " ère" ne devrait pas durer longtemps car je compte 
démissionner aujourd'hui. Normalement, je resterai à la fin pour 8 jours encore ,date à 
laquelle de nouvelles élections auront lieu. 

Voila la mairie a retrouvé un nouveau maire sous le nom de  
liquidsnake307 pour 5 jours le temps des élections : 

Batti2b

Chers Habitants de Saumur, 
Si j'ai pris la mairie, je l'ai fait avec l'aval du conseil ,dans le but de 
préserver  la  ville  et  de  ne  pas  la  laisser  sans  maire  jusqu'aux 
prochaines  élections.  Je  vais  donc  assurer  l'intérim  jusqu'aux 
élections qui auront lieu dans 5 jours. 
Cordialement, liquidsnake307 
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