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Les

Chron ques
☺ journal multimédia d�informations loufoques (à parution aléatoire) gratuitement pas cher de Miniaturama-sur-mer   ☺

Certes les
vacances
arrivent,
mais...

Brèves de comptoir

- Le centre de plongée a eu son
premier client tu as vu ?

- Oui, sûr qu�avec sa déco Coline
va attirer  les touristes et les recettes
de la journée seront bonnes, tu crois
qu�elle devra aller tous les jours à la
banque ?

- Inutile, dans l�aquarium elle a un
poisson-coffre...

���
- Tu te rends compte notre village

a même sa diseuse de bonnes
aventures, chouette non ?

- Oh que oui, mais c�est bizarre
que notre �madame Irma� s�habille
toujours en rouge, tu trouves pas ?

 - Mais non, c�est pour sa pub,
comme ça même ceux qui n�y croit
pas sont forcés de la trouver voyante !

���
- Un autre magasin qui risque

d�être dans le vent cette saison, c�est
celui du vendeur de cerf-volants.

-  Ca c�est bien vrai, drôlement
sympa le patron, bien qu�un peu dans
les nuages, mais toujours prêt à
mettre son grain de ciel.

���
- L�autre jour sur le port il y avait

de l�ambiance, un des pêcheurs a pris
tout un groupe de poissons d�un seul
coup et  ses collègues l�ont applaudi
à tout rompre.

- Normal, comme lui ils ont fait un
banc quoi !

���
- Génial, il y aura un cinéma avec

plusieurs salles à Miniaturama-sur-
mer tu te rends compte ?

- pour une bonne nouvelle, c�est
une bonne nouvelle, j�ai même un
nom à proposer.

- ah oui et lequel ?
- ben  �les toiles de mer� pardi !

Copyright © Projet Village - http://www.miniaturama.com n° 6 - Juin 2002 # page 1

SOMMAIRE

Et nous voilà déjà à la veille des vacances ! La mairie et les
commerçants s�affairent (et ils savent faire), la saison va débuter et le
travail ne manque pas. La rédaction des Chroniques va donc prendre ses
quartiers d�été et la parution risque vraiment de devenir aléatoire ou au
moins très allégée, mais ce sera pour mieux se retrouver en septembre !

Ce numéro contient encore quelques idées pour s�occuper, dès fois
qu�il y en ait qui ne saurait pas quoi faire pendant leurs congés... à toutes
fins utiles Vincelles est en approche, à bon entendeur chalut comme
disent les pêcheurs du Village.

Toute la rédaction vous souhaite donc de bonnes et heureuses
vacances, avec juste ce qu�il faut de crachin pour ne pas avoir mauvaise
conscience à rester quelque peu dans l�atelier ;-))))))).

Au détour des conversations sur le forum, nous nous sommes rendu
compte que de plus en plus de joyeux habitants de notre Village
s�invitaient et se retrouvaient ainsi dans le monde réel tantôt chez l�un,
tantôt chez l�autre. Et c�est plutôt sympathique, non ?

Le week-end de la Pentecôte c�était au tour de Simplette et de Coline
de se retrouver chez Hélène et Chris. Hervé manquait à l�appel, retenu par
ses obligations professionnelles.

Des « petits détails » de nos constructions ont été achevés lors de ces
merveilleux jours de découvertes en tous genres (voir photo ci-dessous) et
d�amitié. Comme quoi les miniatures mènent à tout et bien souvent à nous
dépasser� Le nom du Village ce serait pas plutôt Miniaturamis  ;-)

Vous vous êtes rencontrés entre villageois, racontez nous ! Les
Chroniques sont aussi faites pour cela. Nous attendons vos récits.

Il était une fois en Ile-de-France...Il était une fois en Ile-de-France...Il était une fois en Ile-de-France...Il était une fois en Ile-de-France...

L�escalier (et beaucoup
d�autres choses n�étant pas
terminés...), la visite du
phare s�est déroulée par...
l�extérieur !

Quand on vous dit que
les miniatures mènent à
tout...



Lancée dans le dernier numéro des Chroniques, l�idée de timbres a fait son petit bonhomme de chemin... Vous
avez certainement tous admiré ceux magnifiquement réalisés par notre déesse aux bras multiples Shiva, la bien
nommée ! pour les retardataires ou les oublieux vous trouverez ci-dessous un aperçu de son talent (c�est
téléchargeable sur notre site bien-aimé). Le problème est que si notre artiste a bien plusieurs bras, nous n�avons
qu�une langue pour les coller ces petites merveilles... on va en baver c�est sûr !

Alors avant de partir, n�oubliez pas, entre la crème solaire et les lunettes de soleil, vos timbres préférés !

La rédaction a reçu également une fort belle enveloppe transmise par Odile Minimonde, elle vient d�Annecy et
montre un étrange animal à côté du timbre de Miniaturama... c�est fou ce qu�on peut trouver dans les lacs de
montagne, enfin à chacun Savoie...
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C�est parti pour la collec de timbres de MINIATURAMA-SUR-MER !

Eh oui la plupart des journaux lancent à l�occasion des vacances de
grands concours. La rédaction des Chroniques, le journal le plus lu à
Miniaturama-sur-mer (bien sûr c�est le seul...), ne pouvait être en
reste !

L�été est le temps des petits ou grands voyages, longues flâneries
en bord de mer, balades à pied, à cheval, en vélo, à trottinette, à
roller dans la campagne, crapahutages dans les vallées ou grimpes
sur les cimes enneigées, plongées à la découverte de poissons
multicolores ou plus simplement bonnes siestes à l�ombre du tilleul
du jardin... Perdu au milieu de ces moments de repos, saurez-vous

résister à l�appel du pinceau ou du cutter, histoire de ne pas perdre la main ? Le défi est lancé ! Nous vous
proposons donc durant cette période estivale de vous munir de votre appareil photo et d�envoyer à notre pharier,
par e.mail (n�oubliez pas de le timbrer avec nos jolis timbres de Miniaturama surtout), une photo montrant que
vous résistez courageusement à l�appel de l�atelier en lisant les Chroniques dans les endroits les plus insolites. Les
meilleurs envois seront publiés à la rentrée. A vos appareils et bonnes vacances à tous !
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Ont collaboré pour
ce numéro 6 :

Fournisseurs d�idées :
Claude, Odile et les intervenants

sur le Forum Projet Village

Assistance informatique :
Hélène

Mise en kiosque :
Vincent

Aux claviers :
Nic, Chris

Magasin surf/funboard par Totof, Seine et Marne.
�Maison du voyageur� par Kiki, Mulhouse.
Cabinet d�assurances + animalerie par Piquetva (lérie)

Etat-civil

Nous présentons ce mois-ci une missive
reçue par notre enquêteur-journaliste
Hervé du Pharier, il n�en revient pas
encore...

En reportage ces derniers jours au
festival de Cannes pour savoir qui
recevrait les Palmes, nul doute qu�il
chaussera les siennes dès son retour.

Le swap bat  son plein et des photos de réalisations
sont visibles sur le site : http://www.swapminiature.fr,
pour vous mettre en appétit, en voici deux :
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