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Vous n�avez p a s e n c o r e
téléchargé l�ouvrage de Nic
�Comment construire une maison de
poupée au 1/12  éme� ?

C�est un condensé d�astuces et de
gentillesse et y�a de l�humour en
plus. Même sans accélérateur ce
n�est pas si long à charger et pendant
que l�ordi travaille vous pouvez aller
sur le forum voir les nouvelles ou
mieux lui envoyer un mail.

Alors, à quand le tome 2,
�ameublement et déco� ?

Le médecin, qui n�a pas
encore ouvert son cabinet,
s�inquiète déjà de
l�apparition d�une
nouvelle maladie baptisée

SVA (pour Syndrome de Villagite
Aigüe). Il semblerait qu�une
épidémie soit actuellement en train
de sévir dans le canton de
Miniaturama. Les symptômes sont
simples, l�individu atteint commence
à se détacher de son milieu, fait des
recherches dans divers catalogues,
établi des plans, se connecte sur le
net souvent et envoi mail sur mail.

Si vous connaissez un membre de
votre entourage qui semble atteint
faites attention cela peut être
contagieux. Un seul reméde achetez
lui du bois...

Promis à un grand essor, notre
commune a déjà son agence
immobilière. Ses murs sont en
grande partie construits, n�hésitez
pas à visiter, c�est téléchargeable.

Merci �Patimmo�...

Encore des nouveaux !

Le recensement est en cours
mais le taux de croissance est
enthousiasmant. Bienvenue
aux petits derniers. Les
soutiens se manifestent vite et
c�est tant mieux, on est sûr de
trouver de l�aide. Alors quoi
de mieux pour se jeter à l�eau
qu�un village de bord de mer !

Sur le carnet rose : une
jardinerie (Rita), un magasin
de cerf-volants (Linda), une
menuiserie (David), un
restaurant �La maison du
sanglier vert� (Altavar), un
phare (Chris), à suivre...

Le blason de la commune est en chantier,
celui qui est présenté ici n�est
qu�un essai personnel du
gardien du phare, bon
d�accord c�est pas une
lumière mais ne lui dites pas,
le connaissant il pourrait le
prendre de haut...
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EDITORiAL :
Quel nom pour notre commune ?

C�est bien vrai il faut un nom à
cette commune : plein de choses
circulent dans le forum, il en
ressort trois noms déclinés de
diverses manières :

*  Marine; Ste Marine et les
deux + -les-flots

*  Miniaturama; + -sur-mer;
+ -les-flots

*  Minimarine-les-flots

Notre excellent webmaster
Vincent a promis de bidouiller
quelque chose pour qu�un vote ait
sole, euh pardon lieu (avec la
proximité du bord de mer je
m�étais trompé de poisson...).

 Surveillez le forum !

????

Cette feuille de chou a été conçue et
réalisée par Chris, elle n�a d�autres
buts que d�animer notre village, car si
celui-ci n�a pas encore d�imprimerie
(avis ?), il ne manque déjà pas de
caractères !

Ce journal ne pourra vivre sans
vous. C�est un essai sans ambition
pour amorcer la pompe, susciter des
vocations et vous amuser, il pourrait
être le reflet de ce que nous sommes.
J�attends sur le forum vos critiques,
vos idées et bien sûr vos articles.

SCANDALESCANDALESCANDALESCANDALE

Bréves de comptoir

Le café-glacier-restaurant de
Sansan n�est encore que dans les
limbes mais on entend déjà les clients
:
* Il parait que le journal va faire de la
pub pour des chaussures vendues dans
le magasin de �bouées-canards� de
Micki ?

Etonnant, ça ferait trop presse à
sandales.
* Tu crois que le Maire va tolérer des
constructions n�importe où sur la
commune ?

Surement pas , ça tournerait vite au
cadastre off !
* Tu sais pourquoi notre village a une
chapelle ?

Bien sûr, il a beau être au bord de
la mer, sans chapelle il lui manquerait
un bedeau, ah, ah ...


