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

On ne
conquiert pas

une
montagne

par la force,

Brèves de comptoir

- Dis donc t�as entendu :
l�autre jour chez la voyante un
de ses clients a pris un coup
dans le bas du dos.

- Un esprit frappeur certai-
nement, c�est ce qu�il est
convenu d� appeler  un coup de
pied occulte.

- Au moins on ne pourra pas
dire que c�est une histoire sans
fondement.

���
- Enfin une brocante marine

à Miniaturama, c�est chouette !
- Et attend construite par une

Cigale, pour sûr, ça ne peut être
que Fourmidable.

 ���
- Est-ce que tu crois pas que

le magasin de tattoo et piercing
il risque de couler ?

- Tiens donc, quelle drôle
d�idée, mais pourquoi ?

- Ben celle qui le construit
c�est la p'tite à Nic...

���
-Il paraît que les Chroniques

c�est à mourir de rire.
- Normal,  le  rédac'chef  est

un ancien tueur à gags.
���

-  Tu es déjà allé visiter la
boutique celtique ?

- Je peux pas mon médecin
me l�a interdit, je suis au
régime sans celte et c�est pas
des histoires, les fées sont là !
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ÉDITORIAL
Les vacances sont finies, ouf, une bonne chose de faite... Vincelles est

plus proche que jamais. Ca s�active de tous les côtés, ça panique un peu
dans et sur les chaumières, bref c�est plein de vie. Alors haut les c�urs, on
retrousse les manches (et non : on retranche les mousses, moche pour un
village de bord de mer) et ne soyons pas gauche pour la dernière ligne
droite. Bon courage à tous.

CHAPEAU !

Une petite équipe s�est mis en tête (sic!) de mettre en valeur notre site
lors de l�expo de Vincelles. Après moult débats le support a fini par être
choisi. Le t-shirt initialement pressenti a été abandonné au profit d�une
casquette. En résumé le t-shirt a chu et la casquette a pris la tête... Restait
à trouver un logo. Pas une mince affaire me direz-vous, mais c�est sans
compter sur la créativité et le talent de nos villageoises. Sur une idée de
base de Patmo et quelques grains de sel glanés par-ci par-là, la patte
graphique de Shiva a réalisé en un temps 3 mouvements le dessin
ci-dessous. C�est-y pas beau ?

C�est promis on la mettra tous là-bas, et ainsi personne n�attrapera la
grosse tête !

DES NOUVELLES DU SHERIFF

Le voici lancé dans une autre aventure
plus personnelle : Devstage, une nouvelle
société de développement d'applications
Internet (étonnant non ?) est en train de
voir le jour en Belgique. Cela lui laisse
peu de temps pour le site, mais il va
revenir. Bon courage shériff et fie toi à ta
bonne étoile (de mer ?). On sera sage.



Heureusement y
manquent pas d�air
aux Chroniques !
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LA BROCANTE DE MER
C'est après avoir bourlingué sur toutes les mers du globe que j'ai décidé de poser mon sac à

Miniaturama-sur-Mer.Le petit port m'a tout de suite séduit ; maisons variées et colorées,
nombreux commerces et accueil chaleureux. Je n'ai pas eu à chercher longtemps pour trouver une petite

maison sympathique et sa boutique attenante. Le carré est petit mais confortable et puis pour un vieux
célibataire comme moi ça suffit largement !

Alors l'idée m'est venue ... une brocante de mer. Avec tout le bric à brac entreposé dans
mon hangar à bateau j'ai largement de quoi commencer mon commerce.

Dans quelques temps j'amènagerai un petit coin accastillage pour dépanner les marins en
escale.
C'est en pensant à l'océan que j'ai trouvé le nom de ma boutique : FORTUNE DE MER,
comme toutes ces épaves que la mer ramène au rivage.

Me voilà paré pour un nouveau voyage ! Souhaitez-moi bon vent et soyez les bienvenus à bord
. Je vous attends !

Capitaine CORTO

Nous avons reçu à la rédaction
deux photos, hélas sans hauteur
identifié, pardon auteur.

Cependant, en examinant de
près les différents milieux ambi-
ants, nous avons bien une petite
idée, pas vous ?

Parfois faut bien
s�accrocher pour les
lire ces Chroniques...

La MERCERIE ouvre ses portes aujourd'hui !

Vous y trouverez tout le nécessaire pour décorer vos intérieurs (tissus,
galons, dentelles) et des kits de broderie pour vos loisirs.

Le bistrot de Babou, qui doit être mitoyen de la mercerie, est en cours de
construction. Qu'à cela ne tienne, on fera le pot d'inauguration dehors si le temps le
permet. Mis à part un coup de tempête, qui fort heureusement n'a pas eu trop de

conséquence sur la maison des ours, il fait toujours beau à
Miniaturama-sur-mer.

Je vous attends, VENEZ NOMBREUX.



Courrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteurs
Chère Madame Deguilhem,

J�ai épousé, il y a quelques décennies de cela, une femme normale et nous vivions jusqu�à ce jour dans
un confort  douillet  et  harmonieux. Mais Eléonore, mon épouse a découvert  une nouvelle passion pour
vos deux livres, et là, chère Madame, ma vie est devenue un enfer. Eléonore, du  jour au lendemain s�est
métamorphosée. Elle, si peu observatrice, c�était  un de ses rares défauts,  s�est  mis à regarder  le monde
à la loupe, à collectionner de petites choses puériles : capsules, élastiques, bouchons, brindilles et  bouts
de ficelle.. J�ai eu la naïveté de croire que cette douce manie était  inoffensive mais elle prend des
proportions alarmantes : Eléonore inspecte ma corbeille à papier, fouille notre poubelle et  je l�ai même
surprise au-dessus d�un container, explorant une décharge publique.

Cette lubie dérangeante affecte même notre quotidien. Elle se met  à convertir le prix des steaks en
outils de bricolage et je dois échanger, un bon filet de b�uf contre un steak immangeable. Ne croyez pas
qu�Eléonore soit devenue économe :  elle est sous l�emprise d�une folie dépensière et destructrice. Le
verre de la montre Cartier que je lui ai offerte à Noël est devenue « hublot » pour sa maison de poupée et
le cadran est converti en pendule de salon miniature. Ses chemisiers Cacharel sont découpés avec
frénésie pour confectionner « d�adorables patchwork », me dit-elle...Ce qu�est devenu son défunt collier
de perles, vous le devinez, je suppose ?

Si Eléonore se limitait aux petites choses, je pourrais peut-être m�en accommoder, mais elle envahit de
ses réalisations  (d�un goût douteux) notre intérieur,  stocke ses matériaux dans tous les coins de la
maison, et  je  me heurte à de vieux stores de bois cassés (de futurs plancher, paraît-il) des rouleaux de
papier  peint  bigarrés (au cas où ??), des monceaux de polystyrène et autres ingrédients encombrants.
Elle squatte mon bureau, mon ordinateur pour converser avec d�autres congénères obsédés.

Je ne puis plus me rendre seul dans un magasin de bricolage, havre de paix auparavant. Elle m�y
accompagne et je suis obligée de l�y attendre de longs moments. Nos conversations couvertes par le bruit
de sa scie sont quasi inexistantes, et les quelques  échanges que nous conservons sont surréalistes (« j�ai
laissé mon chat au four 10 minutes de trop», vous l�avez compris, il s�agit d�une réalisation en pâte à
modeler). Tout ceci ne serait rien, si je ne me surprenais à ramasser quelque brindille  qui  traîne à la
maison et de lui demander   «Chérie, as-tu besoin du macaroni coupé que je viens de ramasser à la
cuisine, ou puis-je le jeter ?».

Chère Madame, n'aimeriez-vous pas initier vos ferventes admiratrices à la dentelle au fuseau ? La
charmante épouse de mon ami Raoul s'y adonne avec grands plaisir et dextérité. Croyez-moi, c'est une
passion trés enrichissante, trop méconnue, et plus reposante et moins encombrante pour un couple bien
installé...

Soyez assurée, chère Madame...
Victor.

Note de la Rédaction
bibliographie pour nos lecteurs :

- Miniature nature /DEGUILHEM, Marie-Hélène . Paris:Solar, 2001

- Miniature passion /DEGUILHEM, Marie-Hélène . Paris:Solar, 2001

- Dentelle au fuseau : les bases/FOURNICOT, Mick ; CHALEYE, Jean. Ed. Didier Carpentier.Paris :1999. Coll. Faites vous-
mêmes
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Ont collaboré pour
ce numéro 7 :

Fournisseurs d�idées :
Claude, La Cigale, Lily et les

intervenants sur le Forum Projet
Village

Assistance informatique :
Hélène

Mise en kiosque :
Vincent

Aux claviers :
Nic, Chris

Et ça continue, encore des petits nouveaux, bienvenue à :

Brocante marine-shipchandler "Fortune de mer" par La Cigale, Provence.
Café-restaurant et atelier d'artiste par Ktrine, Seine St Denis

Marchand de glaces par Mimisouris, 12 ans, fille de La Cigale, Provence
Mobilier urbain par Odile, Var et Shiva, Annecy

Etat-civil
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