La News Letter du Consulat d’Elleslande
Février 2010 – Episode 3 - " e pluribus unum. "

Editorial
E pluribus unum - de plusieurs faisons un. Peu importe les origines, les expériences, la nature, le caractère
et les rêves de chacun, c’est l’ensemble des adhérents qui fait d’une association ce qu’elle est.
C’est la richesse des échanges, le dynamisme de ses membres, la créativité qui émerge des discussions qui
font d’une association qu’elle est un lieu de vie, où des passionnés se retrouvent avec plaisir pour passer du
bon temps. Et si ces échanges se font dans une ambiance bienveillante, empreinte de tolérance et de saine
compétition pour emmener tous ses adhérents ad astra, alors le résultat ne peut être que grandiose.
C’est aussi en échangeant avec d’autres associations et avec un public toujours renouvelé et différent, fait
d’une large gamme de personnes allant des passionnés aux néophytes, que le Consulat d’Elleslande
continuera à évoluer dans le bon sens. Ce sont ces valeurs qui sont les nôtres que nous voulons traduire
dans notre future Charte Associative.
Votre Secrétaire

Akrojeux au Consulat
Samedi 30 janvier, Yannick Mescam est venu au nom de l’association Akrojeux présenter aux Elleslandeurs
l’Alchimie du Jeu, qui se déroulera au Parc des Expositions de Toulouse les 23, 24 et 25 avril prochains dans les Halls
8 et 9. Ouvert gratuitement au public, ce festival de jeux bénéficie d’une organisation quasi-professionnelle
orchestrée par des bénévoles dévoués, efficaces et expérimentés : certains membres de l’organisation ont déjà 9
éditions à leur actif ! Chapeau !!!
Tourné vers l’initiation de tous les publics, le festival attend 10 000 visiteurs pour son
édition 2010 (pour info, 7800 visiteurs avaient répondu présents en 2009 sur les 3
jours. Yannick est venu proposer au Consulat d’Elleslande de rejoindre les associations
qui leur ont déjà fait confiance et qui ont uni leurs forces pour organiser et animer le
festival. Pour des raisons de place, ce sera la première année où des associations
orientées vers le GN, les soirées-enquête et le semi-réel seront présentes. Jeux de Troll
et le Consulat en font partie.
Nous appelons les Elleslandeurs intéressés à nous faire part de toutes leurs idées
d’animation et d’ateliers d’initiation sur le forum ou en venant nous rejoindre samedi
6 février à 18 :30 (pour le lieu exact, allez sur le forum).
Le site de l’Alchimie du Jeu est très complet et très bien fait. Il vous éclairera sur les
postes à pourvoir pour tous les bénévoles volontaires et motivés :
http://toulouse.festivaldujeu.fr/ pour vous inscrire en ligne.

Recherche Orgas désespérément…

T - 77 jours, 9 h 18 min et 40
sec
avant le début du festival

Pendant l’AG, nous vous avions parlé de projets pour 2010. Comme
vous
savez, chacun
2010:
9ème le
édition
d’entre eux nécessite qu’une équipe se constitue pour le mener à bien :
 Projet communication pour le Consulat
La neuvième édition du festival
du jeu est programmée pour les
 Le Carnavalande
23, 24 et 25 avril 2010
 GN « ados » des vacances de Pâques
 L’Alchimie du Jeu
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Merci de vous faire connaître auprès de notre Vice-Présidente, Alyssa.

« Aussi éphémère que le printemps »
Un homme était assis derrière son bureau. Il faisait nuit. On ne discernait les traits de
son visage que grâce à la petite chandelle qui le toisait. Il faisait froid. De sa fenêtre, on
ne voyait personne dans les rues, tout le monde s'était pressé d'éviter l'obscurité et la
morsure de l'octobre parisien.
Le calme était revenu. Enfin.
Soudain, on entendit le grincement du plancher. Quelqu'un approcha.
-Monsieur le député, dois-je faire parvenir une réponse à Monsieur le maire de la ville
d'Etampes ?
L'individu resta muet. Au bout de quelques instants, il posa la lettre, et s'enfonça dans
son fauteuil. Poussant un soupir, il réfléchit une dernière fois, ses doigts illustrant
l'agitation de son esprit.
-Dites à cet... Albin-Nicolas Pommeret des Varennes que j'accepte son invitation.
-Dois-je la faire communiquer ?
-Non, Armand, non. Enfin, si. Mais fais en sorte que cela ne se sache pas.
-Je ne suis pas très bien le raisonnement de Monsieur...
-Fais en seulement une publicité manuscrite, inutile de le crier à tout va.
-Il en allait de soit, Monsieur le député. Pourrais-je ajouter une interrogation à la requête qui vous est présenté ?
-C'est bien pour cela que tu es mon assistant, non ?
- Pardonnez-moi, mais, pourquoi choisir de passer l'un des plus beaux instants de la République dans cette ville
sans importance ? Votre statut n'implique-t-il pas que vous soyez aux premières loges ?
L'homme fixa alors lentement son élève, les coudes sur la table.
-Tout simplement parce que le soir des résultat de l'élection présidentielle, je pressens que cette foutue ville va
encore dresser les barricades, et je n'entends pas avoir à prendre autant de risque que le poète à la lyre.
-Monsieur... veuillez m'excuser, j'aurais dû comprendre vos intentions... depuis le temps que je suis à vos côtés...
Le député se retira, et se dirigeant vers le porte-manteau, donna une petite tape sur l'épaule d'Armand.
-Et moi je t'en remercie ! Si un esprit comme le tien est tenu en difficulté par cette astuce, alors je ne doute pas
qu'au lieu de me blâmer, tous s'interrogeront sur le comportement d'Alexis de Tocqueville !
Vous voulez connaître la suite ? Rendez-vous le samedi 13 février 2010 à 18h, au centre des activités de Lalande,
pour une soirée-enquête inédite qui se déroule en 1848 !
Crinolines et queues-de-pies auront à virevolter au son des valses, pendant que d'autres dissimuleront leurs
malveillantes intentions !
Contact orga : Etienne Mouniélou. PAF : 5 euros.

Calendrier des Ateliers du mois de Février 2010
 06 février : atelier Baston. Thème : le bouclier (Gymnase)
 13 février: soirée-enquête « Aussi Ephémère que le Printemps » (Salle de Théâtre)
 20 février: atelier Role-Play (La Vache)
 27 février: atelier jeux (La Vache)

Calendrier des Ateliers du mois de Mars2010
 06 mars : atelier Baston. Thème : Deux armes (Gymnase)
 13 mars : Seconde réunion autour de la Charte Associative (La Vache)
 20 mars : atelier Roleplay In GN (La Vache)
 27 mars : atelier Baston. Thème : Feintes et coups (Gymnase)
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