La News Letter du Consulat d’Elleslande
Février 2011 – Episode 15 - « un lapin vaut mieux que deux tu l’auras»

Editorial
Bonne année du Lapin*, ou plutôt du Lièvre, puisque 2011 devrait être l’année du 3 ème Opus du GN
« l’Empire de Khalihuru », qui ne sera pas le seul GN produit par le Consulat en 2011. Pierre et Jérémy
planchent actuellement sur « Vampirus ex Machina », prévu le premier week-end de mai. Soit le week-end
après celui de l’Alchimie du Jeu.
Mais revenons à nos lapins et au mois de février.
Février, c’est le mois du Nouvel An asiatique dans le monde entier, et c’est aussi le « mois du don » au
Consulat d’Elleslande. Devant le succès toujours bouillonnant et croissant de nos fameux « Ateliers Baston »,
le Bureau a pris la décision de lever des dons pour alimenter les combattants en armes résistantes et fiables.
Février, c’est le mois des grands préparatifs : ateliers couture, ateliers de travail du cuir, réunions de
préparation pour l’Alchimie du Jeu, réunions hebdomadaires de préparation pour vos 2 GN consulaires, les
projets ne manquent pas.
Alors, oui, on peut vous souhaiter une Bonne Année du Lapin, surtout si vous êtes un membre du
Consulat ou un de nos proches : en 2011, les activités ludiques ne manqueront pas !
Votre Secrétaire
*note de l’auteure : oui, c’est l’année du Lapin, et non du Chat comme certains voudraient vous le faire croire à tort.

Calendrier des Ateliers du mois des mois de Février et Mars 2011
 Samedi 12 février : au Gymnase de Lalande 20 :00 réunion Alchimie du Jeu, puis 20 :45
atelier Baston - Magie au combat+ atelier jeux
 Samedi 19 février : atelier Cuir à La Vache à 20:30,
animé par Mme Kuon, Fleur de Jasmin et Grifon.
 Samedi 26 février : Atelier Jeux à La Vache à 20:30
 Samedi 5 mars : Atelier couture + atelier jeux à La Vache à 20 :30
 Samedi 12 mars : Atelier Jeux +autre atelier GN si proposition à La Vache à 20 :30
 Samedi 19 mars : Atelier Baston – Ruse au Gymnase de Lalande à 20 :30
 Samedi 26 mars : atelier jeux + atelier GN en fonction des propositions à La Vache à 20:30

Le Don de Soi…
… c’est bien. Prenons exemple sur notre Présitrésorier à nous qu’on a : le samedi 5 février, il a fait
plus de 70 crêpes qui ont été gracieusement offertes à
tous les Elleslandeurs présents au club.
Mais le don tout court, c’est mieux. Afin de
renouveler le stock d’armes mis à la disposition de tous
lors de nos ateliers baston réguliers et des festivals
auxquels nous participons, nous lançons (sur une idée
de Sylvie) un appel aux dons (en chèque, en espèces, en
lingots d’or et d’argent, etc…). Pas de montant
minimum, ni maximum. 1€, 2€, 5€, 10€, à vot’bon
cœur, Messieurs-Dames. Vous profiterez de toutes les
façons de votre propre don en utilisant les armes dans
lesquelles nous investirons pour l’ensemble de nos
membres et amis. (la suite en page 2)
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Festival des Jeux de Toulouse : 10 ans déjà !!! (suite)
La dixième édition de l’Alchimie du Jeu se tiendra du 22 au 24 avril 2011 au Parc des
Expositions de Toulouse, halls 7 et 8, ce qui inclut un très grand parking.
Le Consulat d’Elleslande participera pour la deuxième fois à cette « grand-messe » des
jeux de société pour y présenter l’ensemble de nos activités : GN, role-play, JRD, wargames,
ateliers baston, costumes, accessoires, armes en latex, … Comme l’année dernière, nous
souhaitons nous associer à d’autres asso et boutiques de JDR, GN et activités ludiques pour
présenter au public toutes les facettes des jeux dits de simulation.
Nous cherchons des volontaires pour animer le stand et les différentes activités. Nous
vous donnons rendez-vous au Gymnase de Lalande le samedi 12 février à 20 :00, avant
l’Atelier Baston, pour échanger sur ce thème.
Merci de vous faire connaître via notre forum :
http://elleslande.free.fr/forum3/viewtopic.php?f=15&t=1104

Le Consulat a besoin de vous pour investir dans du solide !

Comme nous vous l’indiquons en page 1, nous lançons pour tout le mois de février un appel
aux dons. Une boîte sera mise à votre disposition au cours de tous nos ateliers pour y déposer, en
fonction de vos moyens et de vos possibilités une enveloppe de cash, un chèque, un bouton de
culotte… enfin, bon, sans vouloir être trop vénaux, on préfère les 2 premiers, pour ne rien vous
cacher ! ^_^
L’idée est de collecter suffisamment pour investir dès le mois de mars dans une dizaine (au
moins) d’épées de la marque Calimacil, via notre fournisseur et partenaire préféré : l’Atelier du GN.
Et pourquoi choisir des épées Calimacil, me direz-vous ? Hé bien, parce que, bien que nos
forgerons soient des bêtes en matière de fabrication d’armes de GN (cf Les Chroniques d’Elleslande,
épisode 9 « Labor omnia vincit improbus »), une fois dans des mains moins expertes et maniées sans
ménagement, nos armes « maison » s’abiment assez vite.
Après nombre de discussions internes, ainsi qu’avec des pros, les épées Calimacil se sont
imposées comme la meilleure solution pour nos usages d’entrainement et d’animation, tant ces
armes factices sont « réputées pour leur résistance aux coups et aux intempéries ». Le site officiel
Calimacil regorge de témoignages et de descriptifs convaincants : http://www.fr.calimacil.ca/
Chaque don nous rapprochera un peu plus de notre Saint Graal. Ne soyez pas frileux ! Sortez
vos bas de laine et donnez-en le contenu à l’association, pour cette noble cause. On vous promet de
ne pas nous enfuir avec le pécule aux Seychelles.
Parole de Prési-trésorier : l’ensemble de la collecte sera investie en latex sonnant et
trébuchant – heu, enfin, vous voyez ce qu’on veut dire…
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Votre Bureau

Plongez-vous dans un des recoins de l’Histoire
Et oui, de l’Histoire avec un grand H !
Nous vous invitons à participer à la suite de « 1848 : Aussi éphémère que le printemps ! », nous avons
nommé : « 1855 : Le pourvoi d'une époque » !
Cette soirée-enquête, mêlant aussi bien une ambiance victorienne que des intrigues inquiétantes, se
déroulera le samedi 9 avril 2011, au Centre d'Animation de Lalande. (c’est écrit sur l’affiche, là, juste
en dessous, mais il faut une loupe…)
En un mot comme en cent, qu’est-ce donc ?
-C'est pour 25 joueurs bien motivés,
-C'est un bon gros BG comme on les aime,
-C'est du blabla mondain,
-C'est de l'enquête en béton,
-C'est des costumes de malade,
-C'est une dizaine d'heures de jeu, au moins,
-C'est un bon banquet, sur une table de dix mètres,
-C'est l'occasion d'une bonne partie de billard !
-C'est s'amuser en redécouvrant une histoire oubliée,
-Et de faire du grand-bi ! (oui, oui !)
-Tout ça pour seulement 10 € !
Déjà sur le forum, la liste des personnages jouables !
Dépêchez vous de réserver votre Eugène Delacroix !
L’orga est joignable par mail : etienne-m@hotmail.fr

Horoscope : l’Année du Lapin
Une fois n’est pas coutume, nous avons cédé aux sirènes du conventionnel et du
classique : ce mois-ci, en l’honneur du Nouvel An asiatique, nous vous offrons un horoscope. Il
n’est pas de nous ; nous l’avons copié-collé sans ménagement mais pour votre plus grand
plaisir. Il y a dedans quelques perles dont on ne vous dit que ça ! ^_^
Quel contraste avec l'année précédente ! L'année du Lapin est remarquable par la
tranquillité qu'elle offre. Les esprits se sont apaisés. La révolution, c'est du passé ! Les réformes
sociales, ça peut attendre ! Les héros sont fatigués et prennent maintenant goût à la douceur de
vivre. Il est bien peu probable qu'on puisse assister à de grands bouleversements en une année
du Lapin.
La vie mondaine connaîtra un essor peu habituel. Cocktails, réceptions, soirées et vernissages se succéderont à un
rythme haletant. Des clubs artistiques se formeront même dans les villages les plus perdus. On songera enfin à apprécier de
nouveau la poésie, la musique et la peinture.
Donnez-vous à cœur joie à ce renouveau. Acceptez les invitations de vos amis ; recevez aussi souvent que vous le
pourrez. Cela vous aidera à resserrer les liens amicaux existants ou à en créer d'autres. La chaleur humaine vous enchantera et
vous immunisera contre la morosité et le découragement. Correspondez beaucoup aussi ; n'oubliez pas d'envoyer une petite
carte ou un petit mot pour souhaiter bonne fête ou bon anniversaire à tous ceux qui sont proches de votre cœur. Téléphonez
souvent à vos parents et vos connaissances pour bavarder au sujet de tout et de rien.
Adonnez-vous aussi à un passe-temps artistique. Le Lapin vous aidera à
surmonter les premières difficultés rebutantes. Bien sûr, vous ne deviendrez jamais un
grand artiste si vous n'êtes pas particulièrement doué. Mais est-ce qu'il faut absolument
atteindre les sommets de l'art pour en tirer des satisfactions ? Apprenez à peindre et
goûtez la joie de manier le pinceau. Écrivez des poèmes, même si ce n'est que pour les
réciter devant vos amis lors d'une soirée intime. Et pourquoi ne cherchez-vous pas à dire
des mensonges poétiques dans vos lettres d'amour ? Et pourquoi n'apprenez-vous pas à
jouer de la guitare afin de pouvoir exprimer vos sentiments de façon émouvante sous la
fenêtre de votre belle ? Vous trouverez la vie merveilleuse si elle vous apparaît sous une
apparence poétique. Mais cette apparence, vous pouvez la lui donner.
L'année du Lapin sera également favorable au règne de la justice, le Lapin étant,
pour des raisons obscures, associé aux magistrats. Ce sera précisément le moment de
procéder à une vaste réforme judiciaire dont tous les pays du monde ressentent le besoin.
Les hommes de loi seront prospères. Mais attention aux activités plus ou moins louches
qui ne passeront probablement pas inaperçues ou impunies ! Surtout pas de tentative
d'adultère, sinon les huissiers se rempliront les poches à vos dépens !
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L'enfant né en été aura plus de chance d'être heureux : le Lapin n'aime ni la pluie ni le
froid.

