La News Letter du Consulat d’Elleslande
Septembre 2010 – Episode 10 - « Quomodo vales?*»

Editorial
« Communiqué du Secrétariat aux Affaires Générales Relatives à la Trésorerie d'Elleslande (S.A.G.R.T.E) »
Amis, soyez bénis par sa Clinquance, qu'elle vous accompagne dans votre rentrée. Car de rentrée, il
est question ! Ça y est, c’est l’heure des retrouvailles. Pour beaucoup, ce sera le commencement de nouvelles
activités, et même, plus simplement, de leur reprise. Mais pour autant, était-ce vraiment une « pause » ? Je
ne pense pas.
Notre association a continué ses réunions, chaque samedi soir, faisant fi de l’absence des habitués,
afin de maintenir ce qui l’a fait tant existé. Ces ateliers, bien plus que de simples rencontres, marquent à
chaque instant une marche franchie pour nous, nous dirigeant un peu plus vers ce à quoi nous aspirons :
une meilleure unité dans l’élan idéal de nos passions.
Mais cela implique autre chose. Un point qui nous touche tous très sensiblement. Ce point dont je
faisais l’allégorie lors de mon dernier édito : peu importe où nous soyons, que ce soit à Paris, à Metz ou en
Allemagne, nous sommes et nous restons une communauté de passionnés.
Et en tant que tel, plus que nos précieux ateliers, c’est notre amour commun pour ces mondes, pour
ces univers, qui fait que la distance n’est rien : nous nous retrouvons là.

« Rédigé de la main de Bruno Lafont, remplaçant de feu Laurent Dubois, attaché particulier au S.A.G.R.T.E »
*Comment allez vous ?

Tous à la Prairie des Filtres le 18 septembre !
« Ludo en Jeu » a lieu tous les deux ans en moyenne, depuis l’an 2000. Cette
manifestation met en avant le réseau des ludothèques de la Ville Rose, transformant
la Prairie des Filtres en un vaste terrain de jeux ouvert gratuitement au public.
Pour sa première participation à la Fête des Ludothèques Toulousaines, le
Consulat d’Elleslande a accepté avec plaisir de participer activement à cette grande
kermesse – stand et contribution aux animations, tant sur le périmètre réservé aux
expositions que sur le Pont Neuf et le Pont Saint Michel pour informer les
promeneurs des activités proposées.
Que vous souhaitiez rejoindre l’équipe qui se rendra sur les lieux, ou que
vous ayez des idées ou des envies de costumes, d’animations, de visuels pour cette
journée festive, rendez-vous à La Vache samedi 11 septembre à 20 :30 pour notre
réunion de préparation.

Calendrier des Ateliers des mois de Septembre et Octobre 2010
 Samedi 11 septembre : réouverture du Consulat, 20 :30 à la Vache et soirée Nouveaux Jeux
 Samedi 18 septembre : Journée des Ludothèques de 10 :00 à 19 :00 et Atelier Baston,
20 :30 à Lalande (au gymnase)
 Samedi 25 septembre : rendez-vous à à La Vache à 20 :30
 Samedi 2 octobre : rendez-vous à à La Vache à 20 :30
 Samedi 9 octobre : rendez-vous à à La Vache à 20 :30
 Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Salon Jeux et Merveilles à partir de samedi 10 :00 !!!
 Samedi 23 octobre : Atelier Baston « Combat Restreint » au Gymnase de Lalande
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Le Tranchoir
Soucieux de préparer la rentrée de votre association dans
les meilleures conditions, le bureau s’est dernièrement réuni au
restaurant médiéval « Le Tranchoir », situé en cœur de ville au 1 bis
rue du May, à quelques minutes à pied de la place du Capitole.
Si vous ne connaissez pas encore ce lieu, je vous invite à
vous y évader le temps d’un excellent repas ! tout y est parfait pour
une atmosphère médiévale de qualité : des recettes inspirées du
moyen âge, avec leur cortège de salé/sucré, gibier et autres
parfums oubliés, un magnifique décor qui vous fait oublier le
brouhaha citadin, et des hôtes chaleureux qui participent , jusqu’à
la barbiche du patron, à l’ambiance d’un autre temps.

« Le Tranchoir » propose midi et
soir une formule tout à fait
abordable ainsi qu’un banquet en
costume tout les 1er jeudi du
mois. Places à réservez évidement.

Pour plus de renseignements, visitez
leur site http://www.letranchoir.fr ,
leur page facebook, ou téléphoner
au 05 61 21 66 57.
Ouverture du mardi au samedi, le
midi à partir de 12h et le soir à
partir de 20h.

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque le
premier numéro, alors sous-titré « la magasine des jeux de simulation », parut en avril
1980. Nous en avions rêvé... et Krom a exhaussé nos vœux : « Casus Belli » est de retour !
Et il y avait même une bellaminette en prime, en anté-pénultième page. Nombre de sites et
de blogs de rôlistes et autres connaisseurs se sont fait l’écho de ce retour tant attendu, et
c’est bien légitime. Rara avis in terris, usque ad sideras *! C’est tout le bien que nous lui
souhaitons !
contact@casus-belli.net
ou
Casus
Belli
sur
Facebook
:
http://www.facebook.com/pages/Casus-Belli-Magazine/130699086959521
*Rare oiseau sur Terre, (va) jusqu’aux étoiles !

SM&J, J-40 !
Sous cet étrange nom de code se dissimule l’événement que le
Consulat organise depuis de longs mois : le Salon Jeux et Merveilles. Nombre
d’associations ont déjà répondu « présent », et on commence à sentir une
certaine effervescence…
Sylvie a reçu tous les scénarii originaux pour les « one shots » - un
grand merci à tous nos amis de Jeux de Trolls, de l’Enfer du Jeu et des
Enfants de R’lyeh pour leur créativité et leur promptitude.
Le Village de l’Aventure et son Labyrinthe auront bientôt besoin
d’être peuplés de créatures de tout poil (au propre comme au figuré !), alors
tenez-vous prêts.
Plus d’infos sur notre Forum : http://elleslande.free.fr/forum3 et sur
le
forum
dédié
au
Salon
Jeux
et
Merveilles :
http://elleslande.free.fr/salon/forum/, sans oublier la page Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=136816236363708
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