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Avril 2015 – Episode 44 – « J'aime l'odeur du napalm, au p'tit déjeuner ! »

Editorial
Voici un an que la News Letter n'était pas parue. Pourquoi ? Pour deux raisons ! En premier lieu,

nos imprimeries ont été dévastées par une ruée d'orcs avides de sang et de richesse ! Puis, alors que nous
étions parvenus à reconstruire, l'Apocalypse a dévasté le monde nous plongeant dans le désespoir de
relancer un jour notre news. C'était sans compter sur l'aide précieuse des techniciens d'Espérance. 

Grâce à leurs efforts, voici à nouveau votre news préférée. Et croisez les doigts pour que d'autres
suivent rapidement.

La R dactioné

La ruée vers l’Ork
Les 7, 8, 9 et 10 Mai 2015 au MOULIN DE

LAVAURE ( Mauzens Miremont 24260 LE BUGUE )
se tient  le  Grandeur Nature de nos amis Castilla
Garonna.  Il  reste  quelques  places  encore.  Alors,
plus d'hésitation ! Foncez sur leur site ou sur leur
page facebook pour prendre votre place. 

La paf joueur est de 80 €.  Repas & PQ compris du
jeudi soir au dimanche midi.

https://www.facebook.com/events/1560454630839
577/

Espérance

Les  15,  16  et  17  mai  2015  sur  le  site  de
Bécours  (12)  se  tient  le  Grandeur  Nature
« Espérance ». Nombre de joueurs ont déjà rejoint
cet  univers  post-apocalyptique.  Il  reste  encore
quelques places de pnjs pour vivre pleinement cette
aventure !  N'hésitez  pas  à contacter  les  orgas via
leur  page  facebook  ou  sur  leur  site  http://gn-
esperance.com/

http://gn-esperance.com/
http://gn-esperance.com/
https://www.facebook.com/events/1560454630839577/
https://www.facebook.com/events/1560454630839577/


10 Ans en Elleslande
En  décembre  2014,  un  événement  est  venu

marqué la vie de notre chère association “Le Consulat
d'Elleslande”.  Eh  oui  !  L'asso  fêtait  ses  10  années
d'existence ! 
Dix longues années qui ont vu se rassembler de plus
en plus  de passionnées  les  samedis  soir  mais  aussi
lors des actions menées par nos membres tels que des
Grandeurs Natures, des Soirées Enquêtes, des Soirées
Spéciales,  des  Salons,  des  manifestations  en  tout
genre... Dix années de souvenirs que notre association
a  tenu  à  nous  faire  partager  durant  la  journée
anniversaire  du  14  décembre  2014,  à  travers  des
vidéos, des diaporamas de photos.

Cet anniversaire fut familiale et  accueillant et  a
réuni de nombreux membres et amis de l'asso autour
d'un  repas  partagé  dans  l'atmosphère  intimiste  du
théâtre du Centre d'Animation de Lalande. Des tables
de jeu, des matchs de trollball, des combats d'épée et
même des duels de thé ont rythmé cette belle journée.
Retrouvez les photos de l'événement sur notre page
facebook

Un dimanche en Elleslande
Le dimanche 1er  mars  2015 s'est  déroulé  une journée

conviviale  autour  du  GN.  Le  Consulat  d'Ellesalnde,  Castilla
Garona,  Les  Forges  de  Krom  sont  venues  au  rendez  vous,
présenter leurs prochaines créations Gnistiques à une foule de
passionnés. 

Des  partenaires  boutiques  tels  que  L'Atelier  du  GN,  l'Atelier
Fantasticarts et  la créatrice MinaMonster Factory ont présenté
leurs dernières nouveautés au grand plaisir du public. Diverses
animations furent proposées et appréciées tels que des matchs
trollball,  des  sessions  de  Jeepform,  des  parties  de  jeux  de
plateaux. 

Les  retrouvailles,  les  rencontres  et  les  discussions  furent
nombreuses et animées. 

Retrouvez les informations sur Votre Association Préférée
sur le forum du site http://elleslande.fr ou sur sa page facebook
https://www.facebook.com/consulat.delleslande?fref=ts

https://www.facebook.com/consulat.delleslande?fref=ts
http://elleslande.fr/


Calendrier des activités à venir avril-mai 2015
- samedi 04 avril : Atelier Couture Post-apo dès 17h30 et Orc dès 20h* 
- samedi 11 avril : Soirée à thème Steampunk : L'Extravagante Foire du Docteur Lavache dès 20h30 
(repas partagé)* 
- samedi 18 avril : Atelier Jeux + campagne Diablo* + atelier baston ** 
- samedi 25 avril : Atelier Jeux + one shot « Château Wolfenstein »* 
- samedi 2 mai : Atelier Jeux*  
- Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mai – Animations Alchimie du Jeu. 
Pas d'ouverture de Salles. 
- Jeudi 7 mai au Dimanche 10 mai : GN la ruée vers l'Ork !
- Vendredi 15 au Dimanche 17 mai : GN Espérance
- Samedi 16 mai : décision du bureau à venir.  
- samedi 23 mai : Atelier Jeux* + atelier baston ** 
*ateliers à la Salle de la Vache de 17h30 à 23h30
** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande
à partir de 20h30 

Ladies et Gentlemens, 
Venez partager les surprenantes douceurs

que vous propose le Docteur Lavache et son
Extravagante foire. Venez captiver l'auditoire

en extravaguant avec brio sur des sujets
vaporeux et fumeux autour d'un repas

partagé (auberge espagnole). 
Dès 20 h30, Salle de La Vache, Rue
Marguerite Duras, 31200 Toulouse



« Panic O'Kamping » et « Hod à la
Connaissance »

L'un de nos reporters s'est rendu à divers grandeurs nature qui ont eu lieu dans les environs de Toulouse. Bien que son
article soit assez ancien, nous avons trouvé normal de le faire paraître lors de la parution de ce numéro. En plus, il a été remunéré
donc, cela aurait été jeter l'argent par les fenêtres, non ? 

Panic O'Kamping 
Les GN se ressemblent souvent sur certains points. Il faut en général sauver le monde, il y a une prophétie  à

accomplir,  des êtres étranges et  très puissants qui ne vous veulent pas du bien, des compétences "résiste"  face à "coup
puissant + 5fois la racine carrée de mes points d'énergie" etc.

Pas au "Panik o Kamping". Il y avait bien une compétence "résiste", mais c'était contre "les embuscades au comptoir"
et puis on disait  à la place "picole". Il y avait bien des points de compétence à gagner, mais pour cela il fallait participer au
concours de pétanque ou de karaoké. Oui en GN,  tout est possible !

L'intrigue était aussi au rendez-vous, le sauvetage du monde en moins. Entre les "vieux" qui ne partent pas en
vacances sans fusil ni saucisson et pastis (dédicace spéciale à Pat qui avait troqué ses habituels talons aiguilles contre des
crocs fourrées en polaire et un tablier à fleurs, ca envoyait du rêve dis donc!), les bikes fous de Johnny, les ricains un peu
louches ( confirmation faite lors de l'explosion de leur chalet...), les illuminés égarés de Bugarach  qui "attendent leur venue"
(et qui se sont surtout fait attendre par les gentils monsieur en blanc), des membres d'une société secrète à la discrétion plus
que douteuse... les personnages ont donc confirmer un adage : " les cons , ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît".

On a tout osé ! Outre un très bon jeu et de franches rigolades, il est à noter que cela a eu lieu dans un vrai camping,
celui du Domaine Vallée du Tarn, à Ambialet ( 25km d'Albi), où chaque faction fut accueillie dans un chalet tout confort.

Gn Anima     : Hod à la Connaissance     :
Il  existe  en Gaïa,  dans le  sacro saint  Empire d'Abel un petit  village reculé et  désintéressé du monde et  de ses

intrigues. C'est le petit village de Hod, où chaque habitant voue sa vie à un art. On y est maitre ou , mais on y est artiste, c'est
la raison même  vivre en ces lieux. La vie est paisible mais néanmoins strict. L'art, quel qu'il soit demande discipline, rigueur
et obéissance. Ici à Hod, tout est cadré... Sauf ce matin, les habitants se sont réveillés encerclés par 2 armées. 
"Hein? L'Empereur est mort et vous n'êtes pas d'accord avec le successeur. Ha, heu, je ne voudrais pas me montrer impoli
mais on s'en f... quoi? Vous aller nous raser le village si on ne se rallie pas à vous! C'est un peu cavalier dites donc,... hein?
L'autre armée veut  nous exterminer si on n'affiche pas leur bannière!! Mais... hé! Mais qu'est ce que l'inquisition fait ici?
Cheeeeeef!!! On a un gros soucis! Il y a des ... comment ça  vous démissionner votre fonction? Non mais c'est pas vraiment le
moment!!!"
Bref, c'est la panique à Hod.

Tout comme le "Panic o Kamping", ce GN fut "tout confort" au sein du camping du Domaine Vallée du Tarn. Les
repas furent copieux et très bons (applaudissements au cuistot qui était seul pour tout ce travail), les scenarii intéressants et
variés, les organisateurs toujours dispos ET souriants ( alors que peu nombreux, bravo) et les joueurs ont fait preuve d'un
très bo RP. Je ne parlerais même pas des costumes si ce n'est pour dire "magnifiques".  

Les forges de Krom ont bien travaillé et nous ont offert par ces GNs , diamétralement différents,  des moments
inoubliables!



Un Lys en Automne

Un autre de nos reporters s'est rendu à un grandeur nature organisé dans la région de Tours et nous a, lui aussi, remis un article
pour parler de cette aventure. 

Soubresauts européens à Plessis-Bourré
Le week-end du 3 au 5 octobre 2014 s'est tenu le

grandeur nature, « Un Lys en Automne », au château de
Plessis-Bourré,  près  d'Angers.  L'histoire  se  déroulait  en
1645. Le roi Louis XIV invita les grands d'Europe à venir
discuter  de  paix  en  son  domaine  de  Plessis-Bourré,
château du 13e siècle, dont les légendes en font un haut
lieu de la connaissance alchimique.
    Impossible de ne pas se sentir transporter dans cette
époque troublée de 1645 où nul  ne pouvait  échapper
aux  sombres  complots,  aux  sinistres  intrigues  que  les

scénaristes  nous  avaient  concoctés.  Et  peu  importait  la  réalité  des
faits historiques, les joueurs ont revisité l’Histoire et changé la face de
l'Europe  !  Je  ne  saurais  dévoiler  en  ces  quelques  lignes  les
nombreuses trames scénaristiques auxquelles nous avons participé et
modifié à la grande surprise et joie des organisateurs. Mais l'aventure
fut des plus agréables et riches.
Me role play ainsi que les costumes furent à l’image du cadre qui
accueillit  les  joueurs  ;  grandiose,  démesuré,  et  imposant  !  Une
aventure hors de notre temps, en d’autres temps…



UN PEU DE PUB ..
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