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

Il va y avoir
une banque
au Village,

ça sera quoi
à ton avis ?

Brèves de comptoir

- On a une chocolaterie main-
tenant, alors à Pâques on va avoir
plein d�oeufs ?

- Normal la propriétaire s�appelle
Cocotte, mais minute ne lui mettons
pas la pression.

���
- Ben dis donc, il parait que tous

les fruits et légumes vendus au
Village sont des OGM, horrible !

- T�as rien compris, ils sont en
pâte Fimo, ce sont donc des Objets
Gracieusement Modelés voilà tout...

���
- L�autre jour, Nic, la directrice

du centre de plongée, a reçu ses
canots pneumatiques, elle était toute
contente et chantonnait.

- Ah, elle chantait quoi ?
- Tiens voilà du boudin bien sûr !
- C�est gonflé, ils sont pourtant

pas légion.
- Mais non, en tant que plongeuse

je dirai plutôt qu�elle manque pas
d�air...

���
- Pourquoi raconte-t-on que

Simplette comme guérisseuse c�est
une débutante, elle a de super bons
résultats ?

- Peut-être parce que c�est une
thérapeute en herbes...

���
- Ca y est, Micki a trouvé un nom

pour sa boutique de bouées, elle
s�appellera �Petit canard�.

- Très chouette, faudra lui trouver
de la place dans un petit coin-coin... 

- Sûr, mais où il y a du passage,
c�est que ce type de commerce faut
que �ça tourne hein� !
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ÉDITO
Nous avions des bâtisseurs de maisons et autres édifices, il y a aussi par chat,

pardon, parmi nous... des bâtisseurs de site (hormis notre Vincent bien sûr)!
Intéressez-vous au swap, grappillez dans les brèves de comptoir, apprenez qui
est le capitaine (vous n�aurez pas à découvrir son âge rassurez-vous), un
horoscope tout mimi, une lettre de Pimprenelle, les petits derniers et un prix
décerné !

Ca foisonne encore ce mois-ci, y�a pas à dire c�est le Printemps (mieux !)...

SWAP, SWAP, SWAP, SWAP, SWAP BI DOU WAH !

Trois de nos villageoises (Odile alias Minimonde, Marie alias Prune et
Minimoi) créent un site génial et beau tout plein (http://swapminiature.fr.st),
le saviez-vous ? Morceaux choisis pour se faire une idée de la chose :

�Le swap miniatures est un échange de miniatures fabriquées par les
participants sur un thème donné et qui aura lieu une fois par trimestre.
Chaque personne inscrite est tirée au sort avec un autre participant et ces
deux  personnes échangent alors leur objet. C'est simplement un échange
dans un esprit décontracté. Le swap est ouvert à tout le monde dans le monde
entier.

Chaque thème aura toujours une aide , soit des sites à visiter pour vous
donner des idées, soit des patrons (libre à vous de les utiliser les
transformer...), etc....

Les experts et avertis y verront un moyen d'agrandir leur collection ou de
partager leurs techniques avec les autres, et pour les débutants c`est
l`occasion de se lancer dans la réalisation d'un nouvel objet. Vous pouvez
aussi faire un échange personnalisé de vos miniatures dans les petites
annonces.
 Thème du printemps 2002 : C'est le printemps, il fait beau , donc on
ressort les chapeaux! Chacun fabrique un chapeau au 1/12 éme et décoré
selon son goût....
Peu  importe la technique utilisée, chacun fait un chapeau et l`échange. Il
peut être tissé, tressé, tricoté, formé en canevas, tissu ou en feutrine,
modelé...etc....avec ou sans accessoires.
Pour vous inscrire envoyer un mail à : swapminiature@fr.st en précisant :
votre nom ou pseudo et votre adresse email.

Date de fin d'inscription : 15 avril 2002
Date limite des échanges : 31 mai 2002

Rejoignez les "swappers", découvrez de nouvelles techniques et faites
connaissance avec d'autres miniaturistes. Ca va swapper dans les chau-
mières ! Et, pourquoi ne pas envoyer  un petit bonus? ( bonbons, carte
postale, ou tout simplement des fournitures, ruban, tissu ...).�

Alors un seul mot pour qualifier tout ça supercalifragilistiexpialidocious,
pas vrai ? Allez, qu�est-ce que vous attendez pour y aller...



Ah, les vacances�quelle période
merveilleuse !
Loin du stress de la capitale,
septembre touche à sa fin, l�arrière-
saison est douce. A Miniaturama-
sur-mer c�est l�été indien.
Les estivants sont partis, le calme
est revenu. On dirait que le temps a
arrêté sa course folle.
J�aime déambuler dans les rues du
village. A chaque angle de rue, je
découvre de nouveaux trésors
architecturaux et reste toujours
ébahi par la beauté et l�originalité
des maisons, sans compter le
charme de ses habitants que me fait
découvrir mon ami Chris.
Aujourd�hui, après avoir fait un tour
à la plage, déserte à cette heure
matinale, je me suis laissé aller à
musarder dans les petites rues
transversales et c�est tout à fait par
hasard que je suis tombé sur une
charmante maison bretonne aux
pierres apparentes. Ses fenêtres à
croisillons ont attiré mon regard.
Elle compte deux niveaux et des
mansardes révélées par les chiens
assis sur le toit, deux cheminées de
part et d�autre et surtout une belle
enseigne : « Musée de la Marine
miniature ». Il n�en fallait pas plus
pour aiguiser ma curiosité, même en
vacances, le journaliste en moi n'est
jamais très loin : chassez le
naturel... Je tentais de pousser la
porte puisque les volets étaient
ouverts mais hélas, je dus rester sur
ma faim. Collant mon visage sur les
carreaux salis par la pluie et qui
n'avaient pas du voir un chiffon
depuis longtemps, les mains placées
en �illères je suis resté saisi de
stupéfaction devant l�incroyable
collection de maquettes de bateaux,
de planches de n�uds, de marines et

de tout un bric-à-brac de
miniatures se rapportant à la mer
que l'on pouvait apercevoir dans la
pièce. De véritables trésors
semblaient dormir là depuis une
éternité.
N'ayant pu trouver les horaires
d�ouverture, je me suis précipité
chez Chris qui pourrait assurément
m�en dire plus, puisque cela
touche son domaine en quelque
sorte.
C�est à petites foulées que
j�atteignis le phare, son gardien
était là comme toujours.
- Tiens, Hervé, entres donc, je
m�apprêtai à faire un bon petit thé,
du Darjeeling cette fois, si le c�ur
t'en dit ? J'acquiesçai à cette
sympathique proposition et nous
montâmes dans la cuisine. Le thé
étant servi, je lui expliquais ma
découverte et le motif de ma visite.
- Ah, tu veux parler du musée du
capitaine ?
- Le capitaine ? !
- Et bien oui, je t�avais bien dit que
j�avais encore des connaissances
dans la marine marchande.
D�ailleurs c�est son thé que tu bois
en ce moment. Il est capitaine au
long cours sur des porte-
conteneurs depuis de nombreuses
années. Il part en mer six semaines
et revient à terre pour deux, selon
la rotation de ses navires. J�ai eu
l�opportunité un jour de monter à
bord d'un de ces géants des mers et
de visiter ces merveilles de
technologie. Ceux qu'il commande
habituellement mesurent 200
mètres de long et n�ont que 16
hommes d�équipage pour le mener
à bon port. Tout y est réglé par
informatique et satellites, ce qui
laisse aux hommes beaucoup de
temps libres.
C�est ce qui a donné l�idée à notre
capitaine de réaliser des miniatures
et de fil en aiguille il s'est pris au
jeu et a fini par ouvrir un petit
musée dans la maison familiale
qu�il possède dans le village
depuis plusieurs générations. Il fait

ses plans, commence ses maquettes
à bord et les fignole dans ses
combles qu�il a transformées en
atelier, quand il rentre chez lui.
Tiens d�ailleurs à ce sujet, je viens
de recevoir de ses nouvelles.

Prenant une enveloppe
passablement chiffonnée sur
laquelle figuraient de beaux timbres
très colorés, il en tira une grande
feuille de papier défraîchi dans le
même état que l'enveloppe.
- Tiens, il me raconte dans sa lettre
ses dernières aventures au large de
Kamsar dans l�Atlantique sud.
Figures-toi que son bateau a été
arraisonné par des pirates ! Trois
vedettes de l' armée locale les ont
abordés en pleine mer et des
hommes en treillis militaires ont
exigé de monter à bord. Mais
comme ils étaient hors des eaux
territoriales, le capitaine a refusé. Et
c�est alors qu�ils ont ouvert le feu
sur le bateau. Il n�y a eut que peu de
dégât matériel et aucun blessé
heureusement. Les pirates étaient
une cinquantaine, bien trop
nombreux pour que l�équipage
puisse se défendre. Le capitaine a
malgré tout gardé son sang-froid et
réussi à cacher l'unique arme de
bord, sans quoi, cela aurait pu
beaucoup plus mal tourner. Il a fallu
donner l�argent liquide qui se
trouvait dans le coffre et à force de
palabres il a réussi à les faire quitter
le bateau sans autres incidents. Tu
ne devineras jamais où se trouvait
l�arme de bord : dans la coque de sa
dernière maquette !

Ça pour une aventure, c�est
une aventure. Mais je me demande
ce qui est le plus incroyable dans
l�histoire : un homme du vingt-et-
unième siècle au prise avec des
pirates d'un autre âge ou ce même
homme qui construit des miniatures
et les expose dans sa maison
familiale transformée en musée ? Je
me promis d'aller lui rendre visite
quand il serait de retour.

Je ne saurais dire quelle
étrange impression m�a laissé cette
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Du haut du phare
        chapitre 3 :

 Le capitaine



matinée, comme une parenthèse dans
ma vie habituellement trépidante,
une sensation magique que je ressens
souvent en me promenant dans notre
village.

Hervé du Pharier
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Bélier           
Le bélier est la manifestation du feu originel.
Initiatique et créateur, agressif et indomptable, il
fonce tête baissée sur tout ce qui attire son attention.

C�est tout naturellement vers la lumière du phare que son choix se
portera.

Taureau               
Le taureau est impétueux, déterminé, doué d�une
grande puissance de travail et digne de confiance.
D�une sensualité débordante avec un attrait pour la
beauté naturelle, sa boutique sera une caverne d�Ali

Baba.

Gémeaux                 
La dualité des gémeaux peut illustrer la créativité
naissant de l�union féconde de l�intuition et de la
rationalité. Ils ont un goût marqué pour la cérébralité.
un musée ou une salle d�exposition abritera leur grand

besoin d�établir des relations avec les autres et leur curiosité
intellectuelle.

Cancer             
Le cancer est calme et affectueux, un peu capricieux,
il est indépendant d�esprit. son côté imaginatif est très
développé mais il aime néanmoins la tradition. Le
rôle de guérisseuse, du côté de chez Pimprenelle

comblera son penchant à établir des relations sociales.

Lion         
Le lion symbolise la vie, la vigueur, l�élévation et
le courage. Il est l�un des symboles de la fonction
de chef, centre de l�univers et origine de toute vie.

Il se tournera vers un immeuble administratif, le poste de shérif
étant déjà pris.

Vierge            
La vierge est méthodique, consciencieuse, portée à
l�analyse et à l�examen. elle est sincère, ordonnée,
attachée aux principes et remarquablement efficace. Elle
ouvrira plutôt une pharmacie ou un cabinet médical.

Balance              
La balance est étroitement associée aux idées
d�équilibre et de justice. La beauté, la grâce et un
sentiment d�harmonie et de paix se manifestent à son
contact. C�est l�élevage du fameux petit mollusque

capable de produire un bijou à partir d�un grain de sable qui
retiendra son attention.

Scorpion                
Tourné vers son monde intérieur, il est obstiné dans la
poursuite de ses objectifs. Le scorpion symbolise une
certaine propension à piquer les autres soit en leur
révélant leurs faiblesses, soit en les stimulant. Il les
entraînera dans les profondeurs sous-marine de son

centre de plongée.

Sagittaire                 
Le sagittaire relève davantage de la spiritualité. Il
utilise son pouvoir créateur de façon plus maîtrisée.
Puissance et lucidité le rendent capable de définir et
d�atteindre son but. Il est sensible et ouvert aux besoins
et aux idées d�autrui. a-t-il prévu un cabinet

d�architecte ?

Capricorne                    
Le capricorne est prudent, pragmatique, prévoyant,
résolut et auto discipliné, son côté mystique le pousse
à s�intéresser aux forces cachées de la nature. C�est
un être solitaire et réfléchi tourné vers l�étude plutôt

que vers l�action. C�est dans un hôtel, un bar ou un restaurant que
nous le retrouverons.

Verseau              
Le verseau est profondément fraternel, visionnaire,
optimiste et doté d�un grand sens de la communauté. Il a
un esprit original et inventif, qui fait de lui un être d�avant
garde, d�émancipation et de progrès. C�est bien entendu
dans le studio de tattoo et de piercing qu�il évoluera.

Poissons               
Les poissons sont émotifs, sensibles, attirés par
l�inconnu, ils sont capables de s�adapter aux
situations les plus exigeantes. Ils ont un caractère
doux et compatissant qui peut les rendre très

vulnérables. Ils construiront une solide demeure qu�ils décoreront
de façon originale.

Horo-scoopHoro-scoopHoro-scoopHoro-scoop

LA PHOTO DU MOIS
Question: qui c�est-y ?

réalisé par Shiva avec un petit emprunt (de roi)
au site http://www.folkmanis.com

réponse en bas de la page 4



Courrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteurs

Monsieur Chris,

J'étais toute confuse en lisant la
chronique du village à mes chats. Je
ne pensais pas que vous vous
souveniez de cette malheureuse oie
bernache ; vous aviez déjà bien assez
de souci avec la lanterne de votre
phare. Il est vrai que cette tempête
fut terrible mais révéla la solidarité
et la gentillesse des villageois. De là
à la raconter à ce monsieur Hervé...
et puis mon prénom, peu de monde le
connaît, mais enfin vous avez sans
doute vos raisons...

Excusez-moi mais je dois
m'occuper de mes infusions de
simples.

Toutes mes amitiés monsieur
Chris.

Pimprenelle

Note de la rédaction : cette
missive a été visiblement écrite à la
plume (d�oie bernache ?).
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Ont collaboré pour ce numéro 4 :

Fournisseurs d�idées :
Claude, Micki, Minimoi, Minimonde,
Prune, Shiva et Anne P, ainsi que les
intervenants du Forum Projet Village

Assistance informatique :
Hélène

Mise en kiosque :
Vincent

Aux claviers :
Nic, Chris

Etat-civil

Magasin de disques par
Choupette, région Centre
Chocolaterie par Cocotte,
Aisne
Mercerie par Lily, Loir-et-
Cher
Banque par Micheline ,
Suisse

Que des naissances !

 � Il était une fois, dans une contrée pas si loin d�ici, un shérif
bien aimé qui s�appelait Vincent. Il fut convoqué voilà peu à la
cérémonie de remise des prix de la fête de l'Internet en Belgique, au
cours de laquelle le Ministre de la Culture, en personne, lui remis en
mains propres (elles n�étaient jamais sales, sauf de poussières de
clavier) le prix du meilleur site web personnel.

Parmi les 115 sites en lice de cette catégorie, le jury fit son choix
au vu de la passion qui se dégage du site notamment au travers des
échanges du forum, de l'entraide, de la mise à disposition de
documents. Cela montre bien qu'en cette période noire pour la Net
Économie où les start-up ont fait place aux start-down, où
l'information et les services payants deviennent la norme, il y a
encore une place pour un petit village d'irréductibles passionnés et
plus de 400 pages de contenu gratuit.

Très ému, qui ne le serait pas, il prit la parole et déclara : �Merci
à toutes et à tous pour votre soutien et vos contributions depuis 3 ans
et demi, je vous dédie mon petit diplôme :-). �

Et devinez ce que l�on trouva le 1er avril sur le forum ? Un petit
hommage réalisé par Shiva, vérifiant le vieil adage : �Shiva piano,
va sano�.

MERCI VINCENT

bonnes gens de Miniaturama-sur-mer,
tendez l�oreille et écoutez la belle histoire :

Oyez,Oyez,
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