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J’ai toujours été un féru d’histoires et je fais de la
radio (CFOU-FM) où je fais des capsules et des textes
sur l’histoire sur le sexualité. Je suis chroniqueur au
Havre des Glaces depuis 2017 et je vous invite à
soumettre soit des textes, des photos, des rubriques
portant sur des sujets, par exemple, sur la cuisine, sur
des récits de voyages, sur l’art en général ou bien
même sur une quelconque passion qui vous anime
par rapport aux thèmes qui sont abordés dans la SCA.
Voici, ci-dessous, mes coordonnées, afin que je
puisse publier vos communications.

onjour, je me nomme Pierre Soucis et
j’entame ma 25e année dans la SCA. Mon
personnage SCA se nomme Pierre d’Abbeville, un
moine français du XIIe siècle aux manières peu
orthodoxes par rapport à sa vocation moniale. Dans
ma vie mondaine, j’ai été sexologue-clinicien et
chargé de cours à l’Université Laval (Faculté de
médecine) à l’UQTR (Département de psychologie)
et à l’UQÀM (Département de sexologie). Mon
implication dans la SCA, m’a aidé à réaliser mes
rêves, malgré ma sclérose en plaques et que je suis en Au plaisir de vous lire.
fauteuil roulant. En effet, avec mon ami Jean
Seigneur Pierre d’Abbeville.
Valiquette (John Williams) qui est aussi dans la SCA,
chroniqueur@havredesglaces.eastkingdom.org
j’ai fais une partie du chemin de Compostelle par les
chemins du nord de l’Espagne.
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Mots de
leurs Excellences

V

oici votre nouveau journal version électronique et PDF pour impression. Nous espérons que vous y
contribuerez tous afin de le rendre intéressant, amusant, motivant et aussi utile qu’informatif! Même si vous la
croyez minime, apportez votre part, afin de faire voguer la nef dorée de nos armoiries le plus loin possible!
Ce journal est VOTRE outil si vous désirez vous en servir. Vous voulez partager des expériences inoubliables?
une recherche faite? vos coups de cœur? une mésaventure? C’est l’endroit idéal.
Vous aimeriez faire de petits reportages mensuels, des caricatures ou autres choses car vous en avez long à dire
ou plein à faire, n’hésitez-pas! Parfois servir sa Baronnie c’est amusant et facile!
Nous, nous aimons vous représenter lors de nos voyages! On a eu un automne 2017 chargé d’événements un
peu partout des USA à Halifax, un hiver relativement tranquille, un mars qui annonce déjà la reprise d’un horaire
plus chargé et dès avril, la course recommence! Il y a le Couronnement la semaine prochaine, puis un tournoi de
la Couronne, une pratique régionale… suivent les Beltaines, le 50e Anniversaire, GNEW, peut-être St-Marcellin.
Nous voici donc en août, c’est fou, le temps passe si vite!
En automne 2018 le processus pour nous remplacer sera déjà amorcé! Comme vous le savez, nous quitterons la
couronne baronniale en juin 2019. Nous aurons fait 2 mandats de 3 ans et c’est la limite autorisée par les
règlements de la SCA. Aux Beltaines en juin, nous annoncerons le début du processus pour nous trouver des
héritiers. Il est donc venu le temps pour vous de songer si vivre cette expérience des plus gratifiantes,
motivantes et intéressantes vous intéresserait.

S’amuser et aider, on n’insistera jamais assez mais en plus c’est une
description d’un événement ou d’une rencontre informelle… On
s’amuse et on aide afin de vivre un rêve, de faire vivre le rêve et on
oublie un peu le quotidien le temps de quelques heures! Si vous
voulez en faire un peu plus, il y a toujours possibilité de s’impliquer à
des endroits ou à tâches qui demandent juste un peu plus de temps.

Photo © Godwin du Nord

La SCA nous permet de connaître tellement de gens intéressants et
variés. Avec le point commun qu’est la SCA chacun y trouve
pourtant son bonheur dans tellement secteurs; on y trouve tous une
façon de s’amuser, de s’émerveiller et de grandir et faire grandir et
c’est ça le but ultime : s’amuser et aider!

La SCA nous donne tellement que parfois en faire un peu plus pour
elle, c’est juste lui rendre ce qu’elle nous donne! Ça nous semble
l’étape suivante! Impliquez-vous, une heure ou quelques heures,
votre baronnie n’en sera que plus vivante et plus accueillante pour
tous et le rêve aura juste l’air plus vrai!

Au Service du Rêve!
Godfridus & Alisae
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JOURNÉEs D’ARCHERIE
ET D’ARTs ET sCIENCEs AU HAvRE
Par: SE Godfroy de Falaise

L

es 24 février et 31 mars dernier, la Baronnie du Havre des Glaces a tenu deux journées d’archerie,
d’arts et sciences ainsi que d’armes de lancer. Plus 20 personnes ont assisté à chaque une de ces
journées qui avait pour but de se retrouver dans un contexte SCA hors événement.
Au programme tir libre à 20, 30 et 40 verges, quelques tirs de vitesse (speed round) et l’enregistrement de
Volées royale (Royal Round). De plus le 31 mars fut la première pratique intérieur d’Armes de Lancer de TirMara. La presence du maréchal de Tir-Mara, Guyuk Sakighci , n’est pas étranger au succès de l’activité.
Pendant que certains maniait arc et flèches, d’autre maniait pinceau et tissus. Sous l’initiative de L’Honorable Dame Marguerite de Gui, plusieurs faveurs du Havre ont été réalisée. Certains combattants ont volontairement troqué épée et bouclier pour le pinceau et la peinture et ainsi participer à la réalisation des faveurs. De plus, un atelier sur la confection d’Hydromel fut donné par Carolyne Loy.

Merci participants, organisateur et maréchaux qui ont fait de cet événement un succès. Un remerciement
particulier a Michel Julien qui est venu de Victoriaville avec du matériel.... Si vous voulez vous équiper il s’agit
là d'une bonne source!
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XVIIIE FEsTE DE l’INvEsTITURE

Photographie Eude de Creully

L

du ‘’Très Capable’’ Sayyid Ikhlas Ike Al-Chakib. Notre bon Sayyid
Ike s’est vu décerné le titre de Champion d’Arts et Science de la
Baronnie pour ses talent culinaires. Fait à souligné durant la
a XVIIIe Feste de l’investiture s’est déroulée au Car- Cour trois citoyens du Royaume d’Ealdormere, par décret des
ter Hall de la Cathedral Holy Trinity. Un site sublime qui a donné Roi et Reine de l’Est Ivan et Mathilde et des Roi et Reine d’Eallieu à un atmosphère extraordinaire. Plus de 75 personnes ont
dormere, Edouard et Rylyn, ont reçu leur citoyenneté de l’Est et
participés à l’événement sous la responsabilité Behi Kirsa Oyutai, de la Baronnie du Havre des Glaces. Donc; le Seigneur Magnus
l’intendante. Notons la présence de visiteurs de la Baronnie de
Kowarsky, Dame Isabeau McGregor et leur fils Malcom sont des
Caroligna, de la Baronnie de Stonemarch ainsi que du Royaume citoyens de la Baronnie et du Royaume de l’Est.
d’Ealdormere (Ontario). De plus, la visite du ‘’Roi’’ de la Feste de
St-Marcelin fut aussi digne de mention.Tout au long de la jourLes célébrations se sont terminées par un succulent banquet
née et aux rythmes des percussions, ateliers, combat en armure sous la direction de l’Honorable Dame Marguerite de Gui. Merci
devant la cathédrale et thé des nouveaux, ont permis aux parti- à tous ceux qui de près ou de loin ont participés et ou aidé lors
cipants de vivre et d’échanger sur la SCA et ses coutumes.
de cet événement. De l’avis de tous ce fut un franc succès.
En fin de journée, la Cour baronniale siégeait. Leurs Excellences
Alisae & Godfridus ont souligné le service des Barons territoriaux Longue Vie au Havre des Glaces
qui ont porté les traditions de notre Baronnie durant ces 18 an- Vivat!, Vivat!, Vivat!
nées. Un nouveau sénéchal baronnial fut nommé en la personne
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Événements à
Venir
7 avril 2018—Couronnement de Brennan III et de Caoilfhionn III (Fief de Quitavia, Massachusetts)
5 mai 2018—Tournoi de la Couronne de l’Est (Baronnie de Ruantallan, Halifax, Nouvelle-Écosse)
12 mai 2018—Pratique Régional Tir-Mara Ouest (Trois-Rivières)
8-10 juin—XXXIe Beltaines (Trois-Rivières,)
28 juin au 1 juillet 2018—50e Anniversaire du Royaume de l’Est (Schaghticoke, New-York )
12-15 juillet 2018—GNEW (Auburn, Maine)
27 juillet au 12 août 2018—Pennsic XLVII (Royaume Æthelmearc , Pennsylvanie)
22 septembre 2018—Investiture Baronniale de Bergental (Massachusetts)

Pratiques
Jeudis: 19hre– 21hre—Pratique de combat en armure (Québec)

Pour plus d’information à propos des événements, pratiques ou toutes activités du Havre des Glaces, consultez
la page Facebook du Havre des Glaces, ou encore notre site web http://havredesglaces.eastkingdom.org/
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Officiers de la Baronnie
Baron du Havre des Glaces
Magister Godfroy de Falaise
baron@havredesglaces.eastkingdom.org

Baronne du Havre des Glaces
Magistra Alisay de Falaise
baronne@havredesglaces.eastkingdom.org

Sénéchal
Sayyid Ikhlas Ike Al-Chakib
senechal@havredesglaces.eastkingdom.org

Châtelaine
Syrine At-Sakina Bint Hourya
chatelain@havredesglaces.eastkingdom.org

Maréchal d’armes
Iakov Zbikowsky
marechal@havredesglaces.eastkingdom.org

Ministre des Lices
Charlov Zbikowsky
mol@havredesglaces.eastkingdom.org

Ministre des Arts & Sciences
Dame Marguerite de Gui
maitre_as@havredesglaces.eastkingdom.org

Échiquier
Seigneur Sigfrid Herrmann
echiquier@havredesglaces.eastkingdom.org

Chroniqueur
Seigneur Pierre d’Abbéville
chroniqueur@havredesglaces.eastkingdom.org
Héraut
Seigneur Boltock
herault@havredesglaces.eastkingdom.org

Ministre de la toile
Rolland le Petit
webminister@havredesglaces.eastkingdom.org
L’Écho des Glaces est une publication officielle de la baronnie du Havre des Glaces, groupe local de la Society for Creative Anachronism, Inc. L’Écho des Glaces n’est pas une publication corporative de la SCA inc. et ne détermine pas les politiques de la SCA inc. © 2018 Society for Creative Anachronism, Inc. Pour information sur la reproduction des photographies, articles ou œuvres d’art de cette publication, veuillez contacter le chroniqueur, qui vous assistera pour contacter l’auteur original de l’œuvre. Veuillez respecter les
droits légaux de nos contributeurs.
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